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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 :   La Vierge aux mille visages 
 Les Écritures ne fournissent pas de description mariale. Quelques évocations y font référence : 

 Le prophète Isaïe (Is 66,12) : « Ils te porteront sur la hanche… Vous serez allaités, portés sur la hanche. » 

 Le livre des Proverbes (Pr 8,1 / 8,22…) : le « trône de la sagesse… » 

 Le livre de l’Apocalypse (Ap 12,1 et suiv.) parle de la Vierge sous la forme assomptionnelle. 

 Les artistes ont ainsi une page quasiment blanche pour représenter Marie. Mais, dès l’origine, le visage de la 
Vierge est inséparable de son Fils ; elle concourt à l’histoire du Salut, elle est Théotokos, la mère de Dieu, et c’est 
sous cette forme qu’elle apparaît le plus souvent. L’une des premières représentations de la Vierge connue est une 
Vierge à l’enfant de la Catacombe de Priscilla à Rome (IIIe siècle). Et depuis 2000 ans la Vierge a pris mille visages et 
mille expressions au gré des inspirations, influences, époques, des modes et des lieux. Mais c'est toujours la même 
beauté indicible de la Mère de Dieu que les artistes essaient de traduire. Le 15 août est l’occasion de célébrer Marie 
à travers un visage mystérieux, celui de son assomption. Les images de l'élévation de la Vierge au Ciel après sa mort 
sont tardives dans l’art. La notion de l'assomption de la Vierge apparaît importée d’Orient, d'abord sous la forme de 
la célébration de la Dormition, puis de l'Assomption à partir du VIIIe siècle. C'est à partir des XIIIe-XIVe siècles qu'on 
commence à trouver l'iconographie de la Vierge s'élevant seule parmi des an-
ges. Marie nous invite à contempler notre passage de la terre au ciel. 
 Prenons le temps de nous arrêter sur le tableau peint en 1432 par le bien-
heureux Fra Angelico dans l’église dominicaine de Santa Maria Novella à Flo-
rence : « La Dormition et l’Assomption de la Vierge Marie ». Ce tableau, com-
posé de deux panneaux, synthétise les deux visions de la mort de Marie. Tout 
en bas, Marie est couchée sur un brancard, entourée des Apôtres et de Jésus 
qui tient son âme dans les bras. Cette image particulièrement touchante vient 
en miroir de toutes les Vierges à l’enfant. Tout en haut, elle pénètre glorieuse-
ment dans le Ciel, accueillie par une foule d’anges et rejoignant les bras de son 
Fils qui l’attend. Elle est représentée, vêtue de lumière, escortée d’anges musi-
ciens. Là encore, les bras ouverts de Jésus l’accueillent. Fra Angelico porte gé-
nialement notre regard du bas vers le haut, de la terre au ciel, rappelant l’his-
toire du Salut. 
 Ce qui me bouleverse dans ce chef d’œuvre lumineux, c’est cette inversion 
de vision traditionnelle de Marie et Jésus. Ce n’est plus Marie qui attend la 
Bonne Nouvelle, mais c’est le Christ qui attend en Père et accueille. Marie nous 
ouvre le chemin, par elle nous rejoignons le Christ et le chemin du Salut. 

                                                                                             
                  Danielle SIMON 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Août 2022 
Pour les petits et moyens entrepreneurs  

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. 
Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité  

au service de leurs communautés.  

Iconographie : « La Dormition et l’Assomp-
tion de la Vierge » par Fra Angelico, musée 
Gardner, Boston, Massachusetts. 

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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Un amandier, signe d’amitié 

L’avez-vous remarqué ? Près de l’église Saint Jean-Baptiste, à Chabeuil, un arbre a trouvé 
sa place il y a quelques mois. Approchez-vous… c’est un amandier, chargé d’amandes. 

Certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, ce petit arbre a toute une histoire. C’é-
tait au moment de HOPE 360, l’événement organisé par des ONG chrétiennes. Les enfants 
du caté avaient collecté de l’argent pour la construction d’un centre d’accueil pour les 
personnes handicapées, au Burkina Faso. Ils avaient rencontré Franck, Perrine et leurs 
enfants, à l’origine du projet : une très belle rencontre où on avait parlé d’accueil de l’au-
tre, de la foi, de la Bible, de la solidarité… 

Franck et Perrine nous avait fait une surprise : un amandier, à planter en signe de notre 
rencontre et de notre amitié. Mais où installer cet amandier ? Le souhait du Père Mathias 

était qu’il soit à un endroit où les paroissiens pourraient le voir à 
chaque fois qu’ils iraient à la messe. Un lieu près d’une église donc, où il serait aussi bi-
chonné et arrosé pendant ses premières années. 

Tout cela a pris un peu de temps… Grâce au frère Louis-Marie, qui a veillé sur ce jeune 
arbre avec amour dans l’attente de sa plantation, aux services municipaux de Chabeuil, à 
Chantal Gourdol, la référente du clocher de Chabeuil, et d’autres bonnes volontés tou-
jours prêtes à donner un coup de main, nous avons pu profiter du réaménagement des 
espaces verts autour de l’église pour installer notre amandier. 

Un arbre qui vient commémorer ainsi toute une chaîne d’amitié, tout en nous rappelant 
les textes de la Bible – Franck et Perrine n’ont pas choisi l’amandier par hasard ! Et qui va 
continuer à grandir… souhaitons à nos amitiés de faire de même, à travers les années et 
entre personnes de tous horizons et toutes générations ! 

Anne Doutriaux 

Pour en savoir plus sur le centre CAD’HO, créé par Franck et Perrine, qui accueille les per-
sonnes handicapées à Ouagadougou : cadho.ouaga@hotmail.com – Instagram : @cadho.ouaga 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

« J'étais malade et vous êtes venus me visiter », nous 
dit Jésus dans l'évangile de St Matthieu. 
 

Une année en demi-teinte. Nous ne nous sommes pas réunis 
comme nous l’espérions à cause de la covid, mais nous avons 
poursuivi notre mission auprès de nos frères et sœurs avec 
prudence. Chacun a continué de visiter les personnes à domi-
cile ou en maison de retraite en maintenant les gestes barriè-
res. Les messes mensuelles y ont été célébrées. Chaque pa-
roissien peut toujours se joindre à la célébration en respec-
tant les modalités d’entrée de chaque établissement de santé 
(pass vaccinal, masque et gestes barrières). Le dimanche de la 
santé, quand le personnel médical est plus particulièrement 
invité ainsi que les personnes qui accompagnent un membre 
de sa famille fragilisé par la maladie ou l’âge, le temps de prière pour les personnes, l’onction des malades sont des 
temps forts pour notre service. Ils donnent une visibilité sur notre paroisse. Nous avons aussi eu la demande à plu-
sieurs occasions de former une chaine de prières pour des paroissiens souffrants. La prière nous lie dans notre mis-
sion. De part votre baptême, vous aussi, paroissiens, devez porter ces personnes dans vos prières. Chacun est res-
ponsable des malades, personnes fragilisées qui l'entourent ou qu'il connait. 
 

Nous avions projet de plusieurs rencontres dans l’année sur un thème et pour permettre une relecture de nos visi-
tes. Espérons que cette nouvelle année en sera riche.  
 

Vous voulez donner un peu de votre temps à des personnes seules, malades, fragiles, âgées ? Venez nous rejoindre, 
découvrir la richesse de ces rencontres : être témoin de la tendresse et de l’amour de Dieu. 
 

Martine Tortel — 06.21.82.93.05 si vous souhaitez des renseignements 

mailto:cadho.ouaga@hotmail.com
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

« Si tu savais le don de Dieu ! » 
En septembre de cette année commencera un parcours à destination des personnes divorcées en nouvelle union. 

Ce parcours arrive après deux ans de réflexion avec un groupe de personnes, elles-mêmes divorcées ou en nouvelle 

union. Elle a commencé par une lecture approfondie du chapitre 8 de « la Joie de l’Amour » afin de bien compren-

dre la pensée du pape François. Celui-ci demande d’accueillir, d’accompagner les personnes en situation dite 

« irrégulière » afin qu'elles puissent être intégrées à nos communautés. « Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit 

aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente l’objet 

d’une miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’. Personne ne peut être condamné pour toujours, 

parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! » AL 297. Comme le souligne le pape François, ces baptisés sont 

nos frères et nos sœurs dans le Christ. S’ils ne sont pas intégrés dans la communauté, leurs charismes ne peuvent 

pas être mis au service de tous et la communauté s’appauvrit. 

Les personnes divorcées en nouvelle union sont invitées, si elles le souhaitent, à vivre ce parcours pour cheminer 

avec le Christ. Au cours de ce chemin, des retours aux sacrements de réconciliation et/ou de l’Eucharistie seront 

possibles en fonction du cheminement spirituel de chacun. L’objectif est que chaque baptisé, quelle que soit sa si-

tuation, trouve dans l’Église et les communautés la nourriture et le soutien nécessaire pour faire les petits pas qui 

le rapprocheront du Christ. « Prendre soin des personnes divorcées-remariées ne signifie pas pour la communau-

té chrétienne un affaiblissement de sa foi et de son témoignage sur l’indissolubilité du mariage, c’est plutôt pré-

cisément en cela que s’exprime sa charité » AL 243. 

Ce parcours commencera le 20 septembre à Nazareth - Chabeuil. Il est proposé par le service famille du diocèse. 
(Les dates précises de septembre 2023, octobre 2023 et novembre 2023 seront données ultérieurement.)  
 Pour tout renseignement et inscription, contactez Anne Burtz, responsable du service famille :  
 familleetjeunes@valence.cef.fr ou 04 75 81 76 90 les mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h. 

Les cloches du clocher de Chabeuil ont de nouveau retenti  le 28 juin 2022 

Les campanistes de la société Bodet sont venus le 13 juin pour trois 
semaines, ce qui est un important chantier. Le beffroi de cinq ton-
nes, en chêne de Dordogne, est arrivé en pièces détachées comme 
un énorme mécano. Il a été hissé et imbriqué en haut du clocher 
pour pouvoir recevoir les trois cloches, comme on peut le constater 
sur la photo. Deux moutons omégas supportant les cloches ont 
remplacé les anciens, un premier de 1450 kg et le second de 425 
kg. Le système électrique a été renouvelé pour être en conformité 
et pour pouvoir actionner les cloches depuis la sacristie. D’autres 
travaux sont prévus plus tard, pour sécuriser la montée dans le clo-
cher et empêcher les pigeons d’y entrer.  
Les deux campanistes, spécialistes de l’installation, du fonctionne-
ment et de l’entretien des cloches, dont le métier est entré dans le 
dictionnaire seulement depuis 2008, nous ont dit que le travail ré-
alisé permettra de transmettre ce patrimoine pour au moins 150 
ans. Ce savoir-faire ancestral a été transmis et dénommé ainsi depuis au moins le Ve siècle. Ce terme vient du nom 
latin campana, la cloche. Le métier est placé sous l’égide de St Paulin, originaire de Bordeaux, gouverneur de la 
Campanie en Italie, puis évêque de Nole (Italie). Il est contemporain de St Augustin et brille par sa sagesse. Après la 
perte d’un nouveau-né, lui et sa femme distribuent leurs biens aux pauvres. Ils se retirent à Nole près de la basili-
que, vivant dans une chasteté fraternelle, à un rythme monastique. Ils pratiquent l’amitié spirituelle. Paulin crée et 
chante celle-ci tout en ayant une action pastorale. Espérons que les cloches de Chabeuil puissent sonner cette ami-
tié spirituelle, à tous ceux qui voudront l’entendre. 
Dans un précédent article, nous avions présenté la plus petite des cloches. Les deux autres pèsent 658 et 1416 kg. 
La plus grosse se nomme Marie Immaculée. Elle a été fondue par le fondeur Burdin Ainé à Lyon en 1879. Sa marrai-
ne est Mme Lacroix St Pierre et le parrain M. Lacroix St Pierre habitant le château du même nom, route de Crest. 
Elle émet la note « RÉ dièse 3 ». La seconde est la plus récente. Elle a été fondue par la Sté Paccard d’Annecy et bé-
nite par l’évêque Camille Pic le 27 août 1933. Elle se nomme Camille, Claude, Marie, Jeanne, Thérèse. Sa marraine 
est Mlle Claudette Lambert et son parrain est Pierre Cyprien Camille Sayn, père de Jérôme Sayn, photographe à 
Chabeuil. Elle émet la note « FA dièse 3 ».  

Anne Burtz 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Les étoiles de Saint Jacques 
 

La plupart des pèlerins étant partis au mois de mai pour arriver le 
25 juillet à Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 65 était peu fré-
quenté en ce début d’été. Pour la deuxième année consécutive, 
notre petite équipe de trois copines a repris le chemin et rejoint 
Conques-en-Rouergue, avec comme objectif d’arrivée, la ville de 
Nogaro dans le Gers.  
Durant notre périple, nous avons traversé quatre départements : 
l’Aveyron, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Gers. La lenteur de la 
marche est une grâce qui permet de profiter des magnifiques 
paysages, d’écouter le chant des oiseaux ou le bruissement du vent dans les arbres, de s’arrêter ici ou là pour discu-
ter avec les habitants qui se prêtent volontiers à un moment de causette, de se rafraîchir dans un accueil pèlerin 
que des « anges gardiens » alimentent en boissons fraîches ou chaudes, petits gâteaux ou fruits moyennant quel-
ques euros laissés en donativo (le pèlerin donne ce qu’il veut ou peut). L’histoire et la géographie de ces différentes 
régions promettent aux pèlerins de passage une grande diversité culturelle et traditionnelle. 
Au cours de nos étapes nous avons eu le plaisir de traverser plusieurs villages classés « plus beaux villages de Fran-
ce »,et de visiter des bâtiments classés « historiques ». 
Chemin de spiritualité et de confluence socioculturelle, la Via Podensis par le GR 65 « premier itinéraire culturel 
européen » est inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Parmi les lieux les plus marquants se trouvent la cathédrale de Cahors abritant la Sainte Coiffe, relique qui aurait 
enveloppé la tête du Christ lors de sa mise au tombeau ; le Pont Valantré, pont fortifié du XIVe siècle ; la cité médié-
vale de Lauzerte ; l’abbaye Saint Pierre de Moissac et son cloître du XIe siècle ; Auvillar et ses monuments remar-
quables (tour de l’horloge, la halle aux grains...) ; Lectoure, ville thermale d’une grande richesse patrimoniale 
(Cathédrale Saint Gervais et Saint Protais, chapelle des Carmélites, château des comtes d’Armagnac…) ; La Romieu 
et sa collégiale, fermée au peuple jusqu’à la Révolution et dont l’accès se fait au travers du cloître gothique.  

Durant le chemin, nous avons rencontré des pèlerin.e.s de tous âges et de toutes origines, aux histoires singulières 
et aux motivations variées. Grâce aux quelques mots échangés ou aux partages profonds et riches, ces rencontres 
imprévues et incroyablement opportunes ont été autant de petits cadeaux du chemin. 
La chaleur accablante des derniers jours a contraint notre petite équipe à raccourcir les étapes et revoir notre ob-
jectif de quelques kilomètres pour terminer à Condom, au gîte « le Champ d’étoiles » ! 

« Le pèlerin a les pieds sur la terre et les yeux tournés vers les étoiles : les pieds dans ses chaussures bien posées sur 
l’humus des réalités quotidiennes, ne fuyant pas la vie, sachant que l’effort, la fatigue, le soleil ou la pluie, le bon-
heur et le malheur sont notre lot à tous. Mais il regarde vers les étoiles, la voie lactée, le champ d’étoiles, pour trou-
ver la sienne, celle qui éclairera sa vie » Père Bernard Gourier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une inscription sur cette cloche appelle à la fraternité humaine et à la paix entre les hommes. Après 90 ans cette 
demande est toujours d’actualité, au vu de la période que nous traversons. Déjà en 2019, lors du 27ème voyage 
apostolique historique du Pape François aux Émirats Arabes Unis, celui-ci avait été placé sous le signe de la ren-
contre interreligieuse et de la "fraternité humaine". À cette occasion, le pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar 
Ahamad al-Tayyib avaient signé un document sur "La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence 
commune". Celui-ci se voulait « un guide pour les nouvelles générations envers la culture du respect réciproque, 
dans la compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres humains ». Mettons dans nos cœurs 
à profit cette demande. 

Chantal Gourdol 

               Evelyne Gregorio 
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L’AGENDA DIOCÉSAIN 

Août Événement  

Du 14 au 20 
août 

Marche et prière à l’abbaye de Léoncel avec le Père Bernard Jobert 
Site internet : abbaye-leoncel-vercors.com   Mail : sthugues.leoncel@gmail.com 

Du 17 au 25 
août 

Camps d’été des servants d’autel à Saint-Bonnet-en-Champsaur 
Inscriptions et renseignements : campgregoirex@gmail.com ou 06 82 14 51 35 

Du 22 au 27 
août 

Session spirituelle « Art et Bible » à l’abbaye de Léoncel animée par sœur Emmanuelle Billoteau 
(Bible) et Nicole Chambon (art).  

L’AGENDA PAROISSIAL 

Juillet/Août  Événement Lieu Horaire 

Samedi 30/07 Concert du Chœur Odyssée église de Chabeuil 20h30 

Lundi 15/08 Pèlerinage à la Vierge Beaumont  

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Combovin  Samedi 6 août à 11h15 : Morgan RIOUX 

Chabeuil 

Dimanche 14 août à 11h30 : Mia et Livia DUMET 
Dimanche 4 septembre à 10h30 : baptême Ilena BILLON et premières communions des élèves  
du collège François GONDIN  
Dimanche 4 septembre à 11h30 : Margaux LOMBARD 

Malissard 
Samedi 20 août à 11h : célébration baptismale : Lana FELCE BERNA, Ethan HENARD, Camille 
ROLET, Martin JUNILLON 

Mariages 

Beaumont-lès-Valence 
Samedi 6 août à 16h30 : Sophie PASQUION et Guillaume PECHEUX 

Samedi 13 août à 16h30 : Manon POCHON et Thomas MOURRAT 

Montvendre Samedi 20 août à 16h30 : Valérie DESCOMBE et Dominique CHARRIERE 

Montmeyran Samedi 27 août à 16h30 : Justine LENAIN et Yann QUILLIEC 

Funérailles célébrées en juillet 

Barcelonne André MIGEON,  81 ans  

Beaumont Monique LAPIERRE, 81 ans ; Nicole PLESSIS, 83 ans 

Chabeuil Bernard ESCUDIER, 65 ans 

Malissard Adelheid EHRMANTRANT, 93 ans 

Montélier Jean GIRONDEL, 77 ans 

Montmeyran Monique GERMAIN, 87 ans, Madeleine MARCEL, 98 ans 

Montvendre Germaine BARLATIER, 99 ans 

Rentrée paroissiale                            
Chaque membre de la paroisse est invité le dimanche 11 septembre dans les jardins 
du château de Châteaudouble à 10h30. 

En cas de mauvais temps, repli à la salle des fêtes du village. 

À l’issue de la messe, il y aura un repas partagé (chacun amène un plat ou un dessert 
à mettre en commun et à partager). La paroisse se charge de l’apéritif !  

Bonne suite d’été à toutes et tous ! 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 6 août 
Fête de la Transfiguration 
du Seigneur 

18h30 Montéléger Messe  

Dimanche 7 août 

19ᵉ dimanche du Temps 

Ordinaire  

9h Malissard 
Messe - Intentions : Suzanne BOULLAND ;  
Louis LEYRISSET et famille AVONS 

10h30 Chabeuil Messe  

Samedi 13 août  18h30 Montélier Messe  

 

Dimanche 14 août 

 20ᵉ dimanche du Temps 

Ordinaire 

9h Montmeyran Messe  

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Marie-Thérèse SCHROECK 

Lundi 15 août 

L’Assomption  
10h Montvendre 

Messe à la Vierge - Intentions : Gilbert et Gilles  
DUPRET ; Paul PERONI ; Elie et Blanche DYE et leurs en-
fants Georges et Yvonne ; Lionel MAGNAT 

Mardi 16 août 15h Montéléger Messe au  Château 

Samedi 20 août 18h30 Fauconnières Messe  

Dimanche 21 août 

 21ᵉ  dimanche du Temps 

Ordinaire 

9h Beaumont Messe - Intentions : Bernard et François TOURETTE 

10h30 Chabeuil Messe  

Samedi 27 août 18h30 Peyrus Messe -  Intention : guérison d’Alexandre CHOMARAT 

Dimanche 28 août 
 22ᵉ dimanche du Temps 

Ordinaire 

9h Montélier Messe 

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 3 septembre 18h30 Montvendre Messe 

Dimanche 4 septembre 

 23ᵉ dimanche du Temps 

Ordinaire 

9h Montéléger Messe 

10h30 Chabeuil Messe, baptême et 1ère Communion 

Prochain BIPER : vendredi 26 août 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 15 août 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 8h45, ni à  
            Beaumont à 18h. Reprise le 2 septembre ! 
 Mardi à 20h30, temps d’adoration à la Chapelle à Chabeuil.  
 Assemblée du Fleuve de Vie, louange charismatique : pas d’assemblée les 6, 13 et 20 août, reprise le 27 août 

à l’église de Montéléger (10h-11h30) 

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

