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Paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence 
Site internet : http://stmartin-plaine-valence.cef.fr 

E.mail secrétariat : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Téléphone secrétariat : 04 75 59 24 34 

E.mail Biper : st-martin.biper@orange.fr 

Messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires 

Biper 
Quatre communautés 

Les Berges du Guimand : 

Montélier ; Fauconnières 

La Traversée : 

Barcelonne ; Malissard ; Montvendre 

Les Portes du Vercors : 

Chabeuil ; Châteaudouble ; Combovin ; Peyrus 

Les Trois Monts : 

Beaumont-lès-Valence ; Montéléger ; Montmeyran 

Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34  

Mensuel catholique d’information de la paroisse 

A la une 
Allez, c’est le temps de la mission  

 

La récente publication de la nouvelle traduction en français du Missel romain nous offre une belle occasion de 
consacrer un peu de temps au sacrement de l’Eucharistie qui est de tous les sacrements le plus susceptible d’être 
banalisé car il est celui qui est le plus souvent célébré. Au moins une fois par semaine, selon les prescriptions de 
l’Église et plus régulièrement encore pour ceux qui participent quotidiennement à la messe. S’il est bon d’avoir l’ha-
bitude de célébrer l’Eucharistie, il devient dangereux d’y participer par habitude ! 

 

La tradition de la célébration hebdomadaire s’est bien vite imposée dans la vie de 
l’Église selon ce que nous rapportent les documents les plus anciens : « Ils étaient 
assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières. » (Ac 2,42) ; « Le premier jour de la semaine, nous étions 
rassemblés pour rompre le pain, et Paul, qui devait partir le lendemain, s’entrete-
nait avec ceux qui étaient là. Il continua de parler jusqu’au milieu de la nuit, »  
(Ac 20,7). 
 

Si la forme définitive de la célébration de l’Eucharistie est relativement tardive, le 
schéma directeur est lui ancien et s’enracine dans la tradition juive. En suivant le 
plan de la rencontre des disciples d’Emmaüs avec Jésus ressuscité, nous avons en 
quelque sorte le plan de ce qui deviendra la messe (Cf. Lc 24, 13-33).  
 

La célébration dans sa forme actuelle s’organise autour de deux pôles principaux : 
la liturgie de la Parole et la liturgie Eucharistique, préparées par une liturgie d’ou-

verture et achevées par une liturgie de l’envoi. Le peuple qui se rassemble se laisse, par la grâce et la miséricorde 
de Dieu, constituer en assemblée avant de se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et de célébrer l’Eucharistie 
pour être envoyé pour une vie missionnaire. C’est d’ailleurs des derniers mots de la célébration que vient le nom de 
« messe ». En latin on dit : « Ite missa est » ce qui peut se traduire : « Allez c’est le temps de la mission » ou encore 
« Allez, vous êtes envoyés » ! Le rassemblement dominical n’est jamais replié sur lui-même, il est ouvert à la mis-
sion ! 
 

Puisse la nouvelle traduction du Missel romain nous aider à toujours mieux pénétrer dans la connaissance de ce 
que nous célébrons pour en vivre et en devenir messagers. 
 

Père Michel Cacaud  

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Juillet 2022 
Pour une vie eucharistique  

Prions afin que les catholiques mettent au centre de leur vie l’Eucharistie qui transforme en profondeur 
les relations humaines et ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs.  

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr
mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
mailto:st-martin.biper@orange.fr
http://egliseinfo.catholique.fr/horaires
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Parcours Effusion de l’Esprit-Saint  

Du samedi 14 mai au samedi 4 juin, veille de la fête de Pentecôte, l’assemblée charismatique « le Fleuve de Vie » a vécu 
un parcours pour se préparer à recevoir l’effusion (ou renouvellement) du Saint-Esprit. 

L’effusion du Saint-Esprit : c’est une grâce que l’on demande humblement à Dieu pour que l’Esprit-Saint, reçu dans le 
sacrement du baptême et de la confirmation porte ses fruits en nous. 

Le but de ce parcours, c’est de permettre à chacun de vivre une vraie conversion, d’accueillir le Christ comme Seigneur 
et Sauveur de sa vie, de comprendre la réalité et la misère de notre péché et, en même temps, de découvrir l’amour et la 
miséricorde infinie de Dieu pour chacun de nous ; enfin, nous disposer à demander de tout notre cœur de nous transfor-
mer et de faire de nous ses instruments pour le servir. 

Chaque rencontre a débuté par un temps de louange et par l’invocation de l’Esprit-Saint. Puis un topo-vidéo était propo-
sé suivi d’un temps de partage en petits groupes, d’une démarche personnelle et d’un témoignage. 

 Le thème de la 1ère rencontre : « La Promesse de 
l’Esprit-Saint dans l’Histoire du Salut », nous a 
rappelé combien Dieu est fidèle, même si nous 
sommes infidèles, et combien est précieuse la 
promesse de Dieu de nous envoyer l’Esprit.  

Cette histoire du Salut est notre histoire, elle est 
mon histoire. L’Esprit-Saint continue d’écrire à 
travers nous. Il agit en nous pour que l’amour 
de Dieu se communique. Il nous permet d’aimer 
d’une manière nouvelle. 

Dans mon histoire, qui est Jésus pour moi au-
jourd’hui ? Comment me rejoint-il dans mon 
histoire ? 

 « Comment Jésus-Christ est Sauveur de toute l’humanité et mon Sauveur » ? question développée lors de la 2ème 
rencontre nous rappelant la nécessité d’une conversion, d’une transformation, pour (re)mettre Dieu au centre de 
notre vie. 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » reconnaît Thomas le soir de la résurrection. C’est le cri de toute l’Église, c’est no-
tre cri. Reconnaître que Jésus est Celui qui vient pour me sauver (pardon des péchés et guérison profonde) et qu’Il 
veut régner dans toute ma vie. 

Qu’est ce qui me bloque et m’empêche de mettre le Seigneur à la première place ? Que dois-je changer dans ma 
vie ? 

 3ème rencontre : « Le but de la vie chrétienne, c’est l’acquisition du Saint-Esprit » (St Séraphim de Sarov)  

C’est avant tout une initiative de Dieu dans laquelle Il se manifeste d’une manière spéciale comme une personne 
vivante et proche. 

Une initiative de Dieu qui demande : 

 une libre réponse de notre part 

 un désir profond de s’ouvrir de manière nouvelle à l’Esprit-Saint 

 notre confiance dans la réponse que Dieu fera à notre prière 

 notre volonté de participer à l’œuvre de Dieu en nous donnant davantage à Lui 

 un vrai désir de conversion spécialement par rapport au péché de notre vie 

L’Esprit-Saint ne nous sauve pas tout seul, Il nous sauve dans l’Eglise – c’est l’expérience d’une solidarité ecclésiale 
plus réelle et plus concrète. 

 Au cours de la 4ème rencontre, en présence de notre curé, chacun a pu faire la démarche personnelle de deman-
der l’effusion du Saint-Esprit devant Jésus présent sur l’autel, suivie de l’imposition des mains du prêtre. 

Des chants de louange et d’action de grâces ont conclu cette rencontre fraternelle, rencontre qui s’est poursuivie 
autour d’un repas partagé au Parc de Lorient. 

Pour rappel, l’assemblée de louange, ouverte à tous, se réunit tous les samedis matins, en l’église de Montéléger de 
10h à 11h30. 

Pour le Fleuve de Vie, Véronique et Marie-Claire 
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Des communions, des baptêmes… dans la joie et l’émotion ! 
 

Dimanche 29 mai, l’église de Chabeuil accueillait à nouveau des communiants. 
 

Mia, Loni, Maxime, Alice et Agathe se sont retrouvés pour vivre 
ce grand moment ensemble, accompagnés fidèlement par Sté-
phanie, leur animatrice. 

Une célébration en plus petit comité que celle du 15 mai, mais 
tout aussi fervente. 

Et des communiants toujours aussi beaux et heureux ! 

Autre grand moment du mois de juin : le baptême de  
Hugo, Mélia, Sarah et Hanaé. 

Hugo et Mélia se préparaient avec le caté de la paroisse, 
et Sarah et Hanaé avec le caté de Gondin. Après avoir 
cheminé ensemble au fil des étapes de leur baptême, ils 
ont bien fait connaissance et beaucoup apporté les uns 
aux autres… et à leurs accompagnateurs !  

Nous n’oublions pas Axel, qui se préparait avec eux. Il ne pouvait pas être présent pour cette célébration, mais son bap-
tême n’est que reporté !  

C’est à Chabeuil, à nouveau, que s’est vécu ce grand moment, le dimanche 26 juin à 10h30. 

Quelle joie de vivre son baptême entouré de la communauté paroissiale et de découvrir ainsi à quel point notre foi fait 
de nous une même famille… 

Chacun va continuer à cheminer avec son groupe de caté, pour continuer à grandir dans la foi. 

Le baptême, c’est l’aboutissement d’un parcours mais c’est surtout une nouvelle vie qui commence… une vie à vivre tous 
ensemble, baptisés de 2022, d’un peu avant… ou de bien avant ! 

Anne Doutriaux  

 Retour sur le temps œcuménique du 22 mai 2022 
 

Dimanche 22 mai, à l’heure où le soleil écrasait la nature et les hommes, un peu plus d’une quarantaine de personnes 
d’horizons très divers se sont retrouvées au temple de Châteaudouble. 

Paroissiens protestants et catholiques, amis de la Plaine et d’ailleurs, jeunes et toujours jeunes sont venus découvrir l'his-
toire de Jésus autrement.... 

 

L'écoute de L'homme qui marche, livre de Christian Bobin, des 
contes bibliques et de la musique entremêlée a captivé les audi-
teurs.  

Un silence attentif, une ferveur palpable et les longs applaudisse-
ments de la fin ont, mieux que des mots, dit la reconnaissance du 
public. 

Durant le goûter, tous se sont accordés à rêver d’autres ren-
contres, d’autres écoutes… 

Alors, pour ceux qui n’ont pu participer ce dimanche, soyez sûrs 
qu’il y aura une prochaine fois ! 

Francine Rouméas,  

pour la paroisse protestante Chabeuil-Châteaudouble  
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Quelques nouvelles du groupe d'éveil à la foi 
 

Le samedi 21 mai 2022, nous nous sommes retrouvés à la salle parois-
siale de Montvendre, pour la dernière rencontre de l'année. 

Nous avions choisi d'évoquer Marie, la maman de Jésus. 

Après un temps d'accueil, un chant autour de nos prénoms, nous 
avons raconté comment l'Ange Gabriel est venu voir Marie pour lui 
demander si elle acceptait d'être la maman de Jésus ; Marie a dit oui, 
elle a fait confiance. Nous avons ensuite cherché, dans nos vies de 
tous les jours, des moments où nous avons dit oui et fait confiance. 

Puis sur un papier calque, nous avons mis des couleurs à une repré-
sentation de Marie que nous avons encadrée de fleurs de nos jardins 
et des champs. C'était magnifique ! 

Nous avons prié Marie par un « Je vous salue Marie » gestué. 

Et enfin, nous avons partagé les pizzas offertes par Alexandrine. 

C'était un très bon moment. 

On s'est quittés sur un au revoir en se disant à l'année prochaine ! 

Les animatrices du groupe d’éveil à la foi 

Donner sens à sa vie ! 

Et si vous proposiez à vos ados de prendre des temps réguliers pour donner sens à leur vie ? 

Leurs différents lieux de vie : cercle familial, cercles amicaux, collège/lycée, clubs sportifs, lieux culturels… sont autant de 
possibilités de se construire, de s'identifier, dans une période de leur vie à la fois essentielle, féconde et complexe. 

L’aumônerie peut permettre de prendre des temps de pause et de réflexion entre jeu-
nes du même âge. Il existe peu de lieux dans notre société où nos ados peuvent parta-
ger en vérité, sans peur d'être jugés. 

L'aumônerie propose un lieu où ils peuvent s'exprimer en toute confiance et en toute 
confidentialité, un lieu où la parole de Dieu partagée, célébrée, vécue peut les rejoin-
dre au plus intime de leur vie et de leur quotidien. Un lieu où il se crée des amitiés du-
rables et où ils peuvent donner du sens à leur vie.  

À l'aumônerie, les jeunes peuvent aussi se préparer à recevoir un sacrement (Baptême, 
Eucharistie, Confirmation), ils peuvent vivre le sacrement de réconciliation, et partager 
4 ou 5 jours ensemble en dehors de la Paroisse durant  la 1ère semaine des vacances 
de printemps. 

Parents, grands-parents, si vous pensez que ce lieu d'Église peut aider votre ado à croître humainement et spirituelle-
ment et si vous souhaitez l'inscrire ou lui faire connaître ce qui est proposé, n'hésitez pas à lui en parler. Nous nous re-
trouvons un samedi par mois de 17h à 20h au collège François Gondin à Chabeuil.  

Nous vous invitons à demander une fiche d'inscription à Patricia MICHELON (notre secrétaire) :   
 aumoneriechabeuil@gmail.com ou à vous rendre au secrétariat de la maison paroissiale de Chabeuil ou encore à nous 
téléphoner au 07.69.48.30.50. 

Nous serons heureux de vous rencontrer lors de la journée de rentrée de la Paroisse dimanche 11 septembre à Chabeuil 
et lors des différents temps d'aumônerie tout au long de l'année. 

Dans cette attente, nous vous souhaitons un bel été ici ou ailleurs. 

Denis Maurer, Anne-Marie et Lionel Bonhomme 

Secours catholique 

L'équipe du Secours Catholique de Chabeuil remercie l'élan de solidarité pour notre "vente de 
fleurs "à la sortie des messes du 7 et 8 mai dernier à Montvendre , Chabeuil et à Nazareth ; nous 
avons pu récolter la somme de 260 euros au profit du Secours Catholique avec une moitié de cet-
te somme pour aider l'Ukraine. 

Emmanuel Emerard  

mailto:aumoneriechabeuil@gmail.com
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Onction des malades 

Le samedi 7 mai, en l’église de Montvendre, 33 paroissiens ont reçu l’onction des 
malades entourés de la communauté paroissiale. Notre curé Stéphane Jacques 
était accompagné du Père Claude et du diacre Patrick Puttevils. Une célébration 
comme toujours émouvante où chacun est venu demander l’aide du Seigneur 
dans les moments de la vie où tout bascule face aux éprouvantes difficultés de la 
maladie. Recevoir ce sacrement, c’est vivre en communion au Christ tous les 
jours de la vie, le savoir à ses côtés dans les moments de faiblesses et aussi dans 
les moments où la vie reprend vie. Sentir aussi que chacun est membre du corps 
du Christ même si ce membre est souffrant. 

Cette célébration fut un grand moment de recueillement, d’émotions, de prières 
et de partage. Nous, visiteurs de malades, avons reçu la bénédiction pour nous 
porter dans notre mission auprès de nos frères et sœurs en Christ.  Puis nous 
avons terminé, autour du verre de l’amitié, un temps de partage et d’échange qui 
nous a ravis. 

Continuons à prier pour tous les paroissiens qui ont demandé l’onction, tous nos 
malades afin qu’ils ressentent le bienfait de nos prières dans leur quotidien . 

Martine Tortel 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Quelques nouvelles de l’association œcuménique  
 

Bourse aux vêtements  

Après deux années d’interruption marquées par la pandémie, CAP a enfin pu renouer avec 
sa tradition et organiser la bourse aux vêtements Printemps-Été, du 11 au 13 mai dernier.  

Une centaine de bénévoles se sont mobilisés, avec environ 6 000 articles déposés par 320 personnes de Chabeuil et des 
environs pour un résultat très satisfaisant : un pourcentage du nombre de ventes de 53,5 %, supérieur aux années précé-
dentes. Sur le chiffre d’affaires réalisé, 15 % reviennent à CAP, affectés en priorité à l’aide alimentaire mais aussi dans de 
nombreux autres domaines. 

La Bourse n’est pas seulement un lieu d’achat et de vente.  C’est aussi un lieu d’échange convivial entre bénévoles et 
familles qui nous ont fait part de leur satisfaction de pouvoir acheter des vêtements en parfait état à petit prix, et de per-
mettre à tous ces articles de retrouver une deuxième vie. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé !  

Rendez-vous à la prochaine bourse Automne-Hiver qui aura lieu du 19 au 21 octobre, au Centre Culturel à Chabeuil. 
 

Collecte au profit de CAP 

Le samedi 21 mai a eu lieu dans les magasins CASINO, LIDL, UTILE de Chabeuil, INTERMARCHÉ et NETTO de Montélier, 
VIVAL de Malissard, la traditionnelle collecte de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien au profit de l’association.  

Chaque vendredi, pour assurer la distribution alimentaire hebdomadaire, nous allons chercher à la Banque alimentaire 
des produits frais : légumes, viandes, fromages, viennoiseries… ainsi que des produits d’épicerie.  La collecte que nous 
organisons nous permet de constituer un stock afin de compléter et diversifier tout au long de l’année les colis remis aux 
bénéficiaires envoyés par les services sociaux. Une belle réussite, 2 820 kg collectés dont une quantité importante de 
produits d’hygiène et d’entretien pour la maison qui nous font souvent défaut.  

Merci à tous ceux qui ont répondu présents à notre appel : à l’entrée de chaque magasin, pour le transport, la manuten-
tion, le tri des produits et le rangement du stock et aux généreux donateurs. 

La prochaine collecte, au profit de la Banque alimentaire, aura lieu le dernier week-end de novembre.  

Nous comptons déjà sur vous ! 

Nicole Peter 

Pèlerinage Sainte Marguerite 24 juillet  

Nous vous invitons au pèlerinage qui aura lieu le dimanche 24 juillet à 10h en participant à la messe dominicale célébrée 
autour de la chapelle dédiée à Sainte Marguerite à Combovin. Venez (re)découvrir ce lieu qui offre une vue magnifique 
sur notre région, participer à un temps de célébration autour du père Stéphane-Jacques RUCHON, avant de partager le 
verre de l'amitié  ! Ceux qui le souhaitent, peuvent amener leur pique-nique pour poursuivre la journée. 
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Demande adressée aux paroissiens 

Voici l’été, les vacances, des retrouvailles familiales, un voyage, un temps de retraite ou de ressourcement ou encore un 
temps de repos à la maison… 

Quelles que soient vos destinations, nous vous invitons à partager vos 
belles découvertes et rencontres estivales, un moment de grâce, une 
photo, un "merci". 

Vous pouvez adresser vos lignes au biperstmartin@gmail.com.  

Elles seront publiées durant l’été. 

L’équipe du Biper 

 

Un beau dimanche à Léoncel ! 

En ce dimanche 12 juin, le val de Léoncel avait pris des airs de haut plateau andin : d’abord parce que l’air y était bien 
plus respirable que dans la plaine de Valence, ensuite parce qu’un alpaga, fraîchement soulagé de sa précieuse toison, 
hormis sur la partie inférieure de ses pattes, attirait, de-
puis le pré où il broutait, l’attention ébahie des petits - et 
des grands - venus participer à la journée paroissiale de 
Saint Martin. 

Journée commencée plus ou moins tôt pour les parois-
siens venus à pied depuis Peyrus ou le col des Limouches, 
en vélo, en voiture ou en moto... Rendez-vous était fixé à 
partir de 10h30 pour que les courageux qui avaient chemi-
né le long du GR 93, ou monté en danseuse la D 68, et les 
autres aussi... recouvrent des forces, ou simplement re-
nouent des contacts, autour d’une boisson, d’une pogne 
et autres douceurs. 

À 11h15, il était temps d’entrer au frais dans l’abbaye 
pour écouter le Père Michel Cacaud, venu de la paroisse 
de Limonest - Saint Didier au Mont d’Or, confiée pour ce 
temps dominical à son vicaire (car lui en a un...), pour 
nous éclairer sur l’Eucharistie et la nouvelle traduction du Missel romain. Après un exposé enrichissant sur l’histoire de 
l’établissement de l’Eucharistie, proclamation de la Parole et communion au Corps du Christ, en mémoire de la Résurrec-
tion, et sur les changements récents intervenus dans la formulation de la prière communautaire, il y eut un échange à 
partir de quelques questions. Qui était à l’initiative des modifications ? Quel passage de sens entre « le péché » et « les 
péchés » ? Pourquoi des « frères et sœurs » mais seulement des « Saints » et pas des saintes, dans le Confiteor ?  

Après l’apéritif et le repas vint le temps des nourritures spirituelles : la célébration de la Solennité de la Sainte Trinité, 
présidée par le Père Cacaud, heureux de se retrouver en ce lieu, après plusieurs décennies. Son homélie insistait sur l’a-
mour unissant le Père et le Fils, cet Amour qui est l’Esprit Saint reçu en Église à la Pentecôte, et par chacun lors des sa-
crements du baptême et de la confirmation ; Amour divin dont une bonne image pour les enfants est l’amour que leurs 
parents se portent, et qu’ils leur portent, et pour lequel ils doivent rendre grâce au Seigneur. 

Après avoir reçu la bénédiction solennelle, ne restait plus à chacun qu’à redescendre de la montagne, en mission (« ite 
missa est ») dans son lieu de vie, à temps pour remplir son devoir de citoyen, en ce premier tour des élections législati-
ves. 

Que le Seigneur soit remercié pour cette belle journée vécue en paroisse, et que Son Esprit nous inspire tout au long de 
cet été à venir, jusqu’à notre dimanche de rentrée paroissiale, le 11 septembre ! 

 

Anne-Marie Jammes 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

mailto:biperstmartin@gmail.com
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L’AGENDA PAROISSIAL 

Juillet Evénement Lieu Horaire 

Vendredi 29 Répétition Chœur Odyssée Eglise de Chabeuil 
16h30 - 
19h30 

Samedi 30 Concert Chœur Odyssée Eglise de Chabeuil 20h30 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Châteaudouble Samedi 2 juillet à 11h : célébration baptismale de Roxane ROUX CAZZORLA ; Melissa VALLON 

Chabeuil 

Jeudi 14 juillet à 11h15 : Martin De TORRE SARABIA 

Dimanche 24 juillet à 11h30 (Nazareth) : Liam BERNARD ; Léna BERNARD ; Charlotte HUGUES 

Dimanche 31 juillet à 11h30 : Louison BAUMGARTNER 

Combovin Samedi 06 août à 11h15 : Morgan RIOUX 

Mariages 

Châteaudouble Samedi 30 juillet à 15h : Julie SAUVE et Kévin BARDIN 

Beaumont-lès-Valence 

Dimanche 10 juillet à 14h : Annabel GALLEGO et Joffrey PAGNY 

Samedi 16 juillet à 16h30 : Mélanie ROBIN et Simon BOSSAN 

Samedi 06 août à 16h30 : Sophie PASQUION et Guillaume PECHEUX 

Malissard 

Samedi 09 juillet à 16h30 : Laëtitia SAMUEL et François MAIRE 

Samedi 16 juillet à 15h30 : Roxane BOST et Vincent TROMPARENT 

Samedi 30 juillet à 15h : Clémence CHALEAT et Alexandre LEMONNIER  

Montéléger Samedi 23 juillet à 16h : Charlotte BOURGOIN et Victor STANOLI  

Montélier Mardi 19 juillet à 15h30 : Perrine RICHARD et Maxime CHABERT 

Funérailles célébrées en juin 

Beaumont-lès-Valence Victor BILLOTET, 77 ans ; Christophe DUHOUX, 53 ans. 

Chabeuil Francis DELAY, 51 ans ; Madeleine POURTIER 90 ans. 

Fauconnières Quentin BRIAT, 28 ans. 

Malissard Claudette BARTHES, 85 ans. 

Montmeyran René BERARD, 91 ans. 

Montélier Mafalda SORO, 85 ans. 

Peyrus Lionel MAGNAT, 51 ans. 

L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Juillet Evénement Lieu Horaire 

Samedi 02 au 
samedi 23 

Eté à Léoncel (expo, musique, etc… ) https://abbaye-leoncel-vercors.com/ 
Voir programme détaillé sur flyer ci-joint 

Abbaye Léoncel  

Mercredi 06 
Concert du Trio Apollinaire (pères Benoît Pouzin, Eric Lorinet et Guillaume 
Teissier) 

Valence, Eglise Sainte 
Catherine  

20h 

Dimanche 24 

au vendredi 29 
Pèlerinage diocésain à Lourdes Lourdes  

https://abbaye-leoncel-vercors.com/


 8 Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34  

       

 

Juillet 2022 - Biper n° 739 

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 2 juillet  
11h Châteaudouble Messe - Célébration baptismale 

18h30 Malissard Messe 

Dimanche 3 juillet 
14e dimanche du Temps 
Ordinaire 

09h Beaumont Messe - Intention : guérison d’Alexandre CHOMARAT 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : famille REROLLE 

Mardi 5 juillet 14h30 Montéléger Messe au Château 

Samedi 9 juillet 18h30 Montéléger Messe 

Dimanche 10 juillet 

15e dimanche du Temps 
Ordinaire  

09h Fauconnières Messe - Intention : Manuel VERDU ; Quentin BRIAT 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Stéphane BERNARD 

Lundi 11 juillet 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 16 juillet 18h30 Barcelonne Messe 

Dimanche 17 juillet 

16e dimanche du Temps 
Ordinaire  

09h Montélier Messe - Intention Marie-Hélène ZETOR 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : famille REROLLE 

Samedi 23 juillet 18h30 Montmeyran Messe - Intention : René BERARD et sa famille 

Dimanche 24 juillet 

17e dimanche du Temps 
Ordinaire  

10h Combovin 
Messe à la chapelle Ste Marguerite – Intention : Michel 
BENISTANT ; André MOULIN ; les familles GALLIN - 
RIAILLE et GORCE - PLANEL 

10h30 Nazareth Messe 

Samedi 30 juillet 18h30 Beaumont Messe - Intention : Roger RICAN 

Dimanche 31 juillet 

18e dimanche du Temps 
Ordinaire   

09h Montvendre Messe 

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 6 août 
Fête de la Transfiguration 
du Seigneur 

18h30 Montéléger Messe 

09h Malissard Messe Dimanche 7 août 

19e dimanche du Temps 
Ordinaire   10h30 Chabeuil Messe 

Prochain BIPER : vendredi 29 juillet 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 18 juillet 2022 

à l’adresse mail : biperstmartin@gmail.com  
Pour recevoir le Biper par courriel, envoyer le message suivant : 

« Je souhaite recevoir le Biper » en indiquant vos nom et prénom à cette adresse : biperstmartin@gmail.com  

 En juillet et août, pas de messe, ni à la chapelle de Chabeuil les mercredis et vendredis matin à 08h45, ni à 
Beaumont à 18h00. Reprise le vendredi 2 septembre ! 

 Mardi à 20h30, temps d’adoration à la Chapelle à Chabeuil.  
 Samedi de 10h à 11h30, à l’église de Montéléger : Assemblée du Fleuve de Vie, louange charismatique 

CÉLÉBRATIONS DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

mailto:biperstmartin@gmail.com
mailto:biperstmartin@gmail.com?subject=Inscription%20Biper&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJe%20souhaite%20recevoir%20le%20Biper.%0D%0A%0D%0ACordialement%0D%0A%7bnom%7d%20%7bprénom%7d%20%7bmél%7d

