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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 Mission 

Je suis partie douze mois en mission avec Points-Cœur dans un quartier défavorisé de Dakar. Je vivais avec d’autres jeunes et 
notre mission était d'offrir une présence pour les gens du quartier qui rencontraient de grandes difficultés.  

Concrètement, nous partions chaque jour visiter nos amis (mamans débordées, personnes âgées souffrant de la solitude, de la 
maladie, travailleurs fatigués...). Ces visites avaient juste pour but de proposer des temps simples d’amitié, comme une respira-
tion, pour ceux qui avaient besoin de souffler un peu.  

Nous avions aussi une mission particulière auprès des enfants qui passent 
leur journée dans la rue et recherchent souvent l’attention d’un adulte. 
Nous les accueillions tous les jours dans la maison pour jouer, cuisiner, par-
tager un repas... Chaque minute que nous pouvions leur accorder semblait 
un cadeau inestimable.  

Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'au cours de cette année j'ai 
beaucoup reçu en découvrant leurs trésors. D'abord, une joie et une espé-
rance qui contrastaient avec les épreuves qu'ils rencontraient. Plus d'une 
fois ce sont leurs sourires et leurs salutations qui ont redonné du sens à mes 
journées. De plus, la sagesse des adultes qui acceptent avec foi et espérance les épreuves m'a aussi beaucoup marqué. Une 
voisine mourante nous dit calmement un jour, après avoir parlé de ses souffrances, « Dieu est bon », une évidence pour elle – 
et pour tout ce peuple –  qui semblait remettre simplement chaque chose à sa place.  

Anouck Martin 

J'aimerais vous partager l’histoire d’un homme qui a profondément marqué ma mission en Inde, Ramesh Appa. 

Cet homme a connu un tout autre destin que celui auquel il était destiné. N’ayant pas été encouragé à aller à l'école, Ramesh a 
vite été entraîné dans les jeux d’argent, la cigarette… Il volait de l’argent afin de pouvoir jouer. Lorsque son père a découvert la 
situation, il lui a brûlé les pieds. Ramesh avait treize ans. 

Le cadre familial n’a pas permis à ce petit garçon de s'épanouir. À vingt ans, Ramesh a quitté sa famille 
et s’est retrouvé seul, prisonnier de la violence et de l’alcool. Ramesh ne s’est pas adouci dans son ma-
riage. Sa femme a fini par fuir ses violences avec ses deux filles et Ramesh s’est retrouvé à la rue.  

C’est dans cet état qu’il a été recueilli au Jardin (lieu d’accueil Points-Cœur). Au début, il s’emportait 
vite et restait accroché à ses addictions. Puis, peu à peu, il s’est vu offrir une nouvelle famille au Jardin. 
Il s’est laissé aimer, il s’est adouci. À quarante ans, il a doucement abandonné la cigarette pour appren-
dre à lire, à cuisiner et à soigner sa brûlure. 

Ramesh est maintenant un homme transformé. Cette nouvelle famille lui a donné des racines pour 
retrouver sa liberté face à la violence dans laquelle il était prisonnier. Doux et attentif à chacun,      
Ramesh a découvert la joie d’aimer et d'être aimé. 

La brûlure de ses pieds n’est toujours pas cicatrisée et ne le sera peut-être jamais, mais je crois qu’il a 
trouvé la famille qu’il cherchait. 

Eugénie Lebleu 

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 

Rentrée du CPP, du CPAE et présentation de leurs membres 

La vie des paroisses et leur tonus évangélique sont de la responsabilité de tous les fidèles. Cette commune responsabilité 
dans la mission se traduit « organiquement » par l’existence de deux conseils, véritable expression d’un climat de       
synodalité : le Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) et le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE) .  

Ceux-ci ont fait leur rentrée le 7 septembre dernier, lors d’une première réunion commune et ont vu un renouvellement 
de leurs membres qui se présentent à vous, ci-dessous. 

Rôle du CPP : 

Ce conseil se préoccupe de la qualité évangélique de la communauté. Il évalue ce qui se fait, recherche des améliora-
tions, propose des solutions pratiques, dans le respect des orientations diocésaines. Le conseil est présidé par le curé. 

Liste des membres du CPP : 

 

RUCHON Stéphane-
Jacques 

Curé de la Paroisse depuis septembre 2021, prêtre incardiné au diocèse de   
Valence depuis 18 ans, je suis originaire de la région de Romans-sur-Isère,    
benjamin d’une famille de quatre enfants. 
Membre du collège des consulteurs, membre pour le conseil diocésain aux   
affaires économiques, membre du conseil presbytéral et secrétaire du conseil 
presbytéral. 

 

DACRE 
WRIGHT 

Cédric Je suis marié avec Roseline. Nous avons cinq enfants et quatre petits-enfants. 
Nous habitons Chabeuil depuis 2012. 
Je suis militaire à la retraite. 
J'aime la randonnée, le jardinage, le bricolage et profiter de mes petits-enfants. 

 

BELVAL Stéphane Bonjour, je m’appelle Stéphane Belval, j’ai 56 ans, marié à Roseline avec qui 
nous avons 4 enfants, deux garçons et deux filles.   
Je suis au service de la paroisse au CPP, dans la liturgie, la préparation au  bap-
tême pour les jeunes enfants et membre du groupe de louange œcuménique    
« Chœur de Rivière ». 
Je dirige une petite entreprise artisanale sur Beaumont-lès-Valence. La pratique 
sportive du VTT dans les montagnes qui nous entourent m’apporte un réel équi-
libre. 
Enfin, ma passion pour le Christ m’a décidé à répondre positivement à la propo-
sition qui m’a été faite de cheminer vers le diaconat permanent. Avec mon 
épouse, nous sommes actuellement en formation. 

 

DOUTRIAUX Anne Mariée, 3 enfants, nous habitons Châteaudouble. 
Animatrice relais pour le caté à la Paroisse Saint-Martin et Coordinatrice France 
du Mouvement Laudato Si'. 
Bibliothécaire bénévole depuis 12 ans, j'aime la lecture, le tricot et dessiner. 
Et je suis conteuse biblique. 

 

FONTON-
GRAIL 

Chantal 60 ans, mariée, 3 enfants (26-29 et 31 ans ) et une petite-fille de 6 mois. 
Originaires d'Auvergne, nous habitons Malissard depuis 1997. 
Engagée dans la paroisse pour le caté, puis dans l’aumônerie dont 10 ans de 
Marche de Pâques. 
Je suis  membre du CPP pour la 3ème année. 
Infirmière en Protection Maternelle Infantile sur Portes-lès-Valence, j'ai un mé-
tier passionnant que j'exerce à mi-temps. 
J'aime les voyages pour découvrir d'autres cultures, les spectacles vivants, la 
méditation et les balades en forêt. 
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GORCE Célia Je vis à Chabeuil avec mon époux, Yossi, et notre petit garçon, Louis-Gabriel.  
Professeure de Lettres Modernes, je suis actuellement en congé parental.     
J'aime la littérature, le théâtre, la danse, la randonnée et les travaux d'aiguilles. 

 

GREGORIO Évelyne Je suis mariée et j’ai deux enfants. Nous habitons Chabeuil. 
Je travaille dans le secteur de la santé. 
J’aime la randonnée, la musique et la lecture. 

 

LAFON Pascal Je suis marié avec Anne-Laure et père d’un garçon de 8 ans et d’un petit ange. 
Nous habitons Montélier depuis fin 2015. 
Je suis ingénieur de formation, chef de projet en recherche et développement 
dans le secteur aéronautique ; je pratique le tennis en loisir. 
Sur la paroisse, mon épouse et moi-même sommes investis au sein de l’équipe 
de préparation au baptême et je fais également partie de l’équipe de rédaction 
du Biper. 

 

LEBLEU Mathieu J’ai 51 ans, suis marié depuis 26 ans et père d'une famille de 6 enfants. 
Nous habitons Chabeuil depuis moins de 2 ans où nous rénovons l'ancienne 
ferme du Château Saint-Pierre. Par conséquent, j'aime le bricolage et nous y 
consacrons beaucoup d'énergie avec Bénédicte. 
Nous avons aussi toujours été très investis dans la formation des couples. C'est 
ainsi que nous avons repris à Chabeuil la préparation au mariage. 
Je suis par ailleurs responsable du pôle d'activités médico-sociales pour LADAPT 
26-07. 

 

POISSON Domitille Au CPP en tant qu'assistante paroissiale.  
Mariée, 4 enfants, j’habite Chabeuil depuis fin 2004. 
J’aime la randonnée, l'ornithologie, l'art en général et la lecture. 

 

PUTTEVILS Patrick Diacre sur la paroisse. Marié à Nadine, 2 enfants, 1 petite-fille.  
Dans la Drôme depuis 10 ans, j’habite à la Baume Cornillane.  
Je suis formateur dans le domaine des transports pour des jeunes de 18 à 35 
ans.  
Missions au diocèse : femmes en difficulté avec mon épouse, accueil des nou-
velles personnes arrivant sur la paroisse et service diocésain de l’exorcisme 
(mission d’écoute, guérison, consolation). 

 

RICHARD Xavier 77 ans, marié avec Sylvie, infirmière ; 4 enfants, 12 petits-enfants (8 à 19 ans). 
D'origine lyonnaise, vit à Valence puis à Montéléger depuis 25 ans. 
De formation financière, a passé toute sa vie professionnelle proche des 
entreprises. 
10 ans gestionnaire des finances de la paroisse, fait partie des équipes 
liturgiques et visite les malades à l'hôpital.  
Également membre du CPAE. 
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Rôle du CPAE : 

Le curé est l’administrateur des biens de la paroisse selon le droit. 

Pour contribuer à la bonne marche de la communauté chrétienne locale, le CPAE a pour rôle d’assister et de conseiller le 
curé dans la gestion des affaires économiques, dans le respect des dispositions canoniques qui régissent les biens tempo-
rels de l’Église. Il porte le souci de la vie matérielle de la paroisse, veille à l’entretien du patrimoine immobilier et mobi-
lier, assure la gestion financière, en mettant celle-ci au service de la pastorale. 

Il veille également à la mise en œuvre des directives du diocèse (campagne du Denier, contributions diocésaines, plan 
comptable…) 

Il communique aux paroissiens toutes les informations dont ils ont besoin sur la situation matérielle et financière de la 
paroisse et du diocèse. Le conseil est présidé par le curé. 

Liste des membres du CPAE : 

RUCHON Stéphane-
Jacques 

Curé de la Paroisse.  

BRICHEUX Thomas Je suis marié et père de 4 enfants. Nous habitons à Montélier. 
Architecte du Patrimoine, j’aime la montagne, le dessin et la musique. 

 

BERGE Ariane Mariée à François, nous avons 3 enfants. Dans la Drôme depuis 2005, nous 
sommes installés à Chabeuil depuis 2008.  
Dans la vie de la paroisse, j’ai participé à l’éveil à la foi, le caté, l’aumônerie, 
le CPP pendant 4 ans et l’animation liturgique des messes des familles.  
Je travaille chez Trigano à Tournon en finance et gestion à l’international.  
Je suis musicienne (violon), et je pratique le tennis. 

 

CALLEJA Véronique Trésorière de la paroisse. 
Mariée depuis 37 ans à Christian, nous avons deux garçons , Nicolas et Tho-
mas. Ils sont tous deux  mariés et devenus papa de deux petites filles, ils 
ont fait de moi une mamie heureuse. 
Nous habitons sur la commune de Montélier depuis 33 ans et plus précisé-
ment proche du  hameau de Fauconnières. 
Depuis notre installation, nous avons eu à  cœur à participer à la vie de  
notre paroisse, que cela soit dans l’animation pour les  jeunes, la participa-
tion au conseil pastoral, la préparation au baptême. 
Depuis quelques mois à la retraite, j'ai été appelée pour devenir  trésorière 
de la paroisse. De formation financière et ayant travaillé dans une banque  
pendant 35 ans, j'ai accepté cette nouvelle mission. 
C'est toujours une  grande joie d'être  appelée pour vivre notre engage-
ment de chrétien. Être à la retraite c'est avoir du temps et j'ai souhaité le 
partager à travers la  présidence de l’ADMR de Montélier ainsi qu'à l'écoute 
et l'accueil de l'association de CAP. 
Je ne suis pas une grande sportive mais j'aime bien faire du vélo. Mon pas-
se temps est la cuisine car cela me permet de  pouvoir inviter  des person-
nes autour d'un repas. 
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CHATTE Monique Comptable 
Je suis mariée et mère de 2 filles. Nous avons 4 petits-enfants de 12 à 15 
ans et nous habitons à Montélier. 
Cadre de la fonction publique territoriale en retraite, mes hobbies/passions 
sont la marche, le ski, la montagne, le chant/musique, le bénévolat, les chif-
fres ! 

 

DOUTRIAUX Gonzague J’habite à Châteaudouble depuis 2009. Marié avec Anne, nous avons           
3 enfants : Judith, 17 ans, Rose, 14 ans, et Jacques, 12 ans. 
Ingénieur en bâtiment, je travaille comme chef de projet en conception et 
chiffrage chez VINCI Construction, sur des usines, des logements sociaux, 
des Ehpad…  
Engagé dans le scoutisme à la suite de mes enfants, j’aime aussi cuisiner, 
jardiner, et courir. 

 

RICHARD Xavier Membre du CPP et du CPAE.  

La rentrée du caté 

Septembre… les enfants retrouvent le chemin du caté ! 

Une belle rentrée cette année, qui a commencé par la messe de rentrée de la paroisse et son temps de la parole 
« spécial » : les enfants et leurs parents pouvaient écouter des contes bibliques, suivis de la lecture de la Parole de Dieu, 
le tout accompagné par Pierre à la guitare… Pour reprendre les mots d’une maman : « ma fille a tout compris, elle me 
disait : ‘mais c’est Jésus !’ avant que les apôtres le reconnaissent ; puis, en entendant le texte de la Bible : ‘c’est la même 
histoire qu’on a racontée !’ » 

Ensuite les CM1 et CM2 ont retrouvé leurs animateurs (ou 
animatrices) dès le 17 septembre. Au programme : découvrir 
combien Dieu nous aime. Une découverte jamais terminée ! 

J’avais la chance d’être aux côtés des CM1 et de pouvoir  
bénéficier de leurs réflexions toujours si pertinentes. Peut-
on dire que Dieu est notre ami ? Les enfants sont unanimes : 
« Dieu est un ami parce que, comme à un ami, on peut lui 
parler de tous nos soucis, tous nos problèmes ». Et puis « il 
nous a créé alors il a le droit d’être notre ami »(!). Un amour 
infini reçu de Dieu Amour et que nous sommes invités à  
donner aux autres… C’est ce qui est résumé par le beau  
panneau qu’ils ont préparé, à partir de la première lettre de 
Saint Jean (1 Jn 4, 7-11). 

Côté CM2, une belle rencontre très riche aussi, où on a parlé 
du bonheur, et de l’amour de Dieu Père, qui veut le bonheur 
de chacun de ses enfants... 

Pour les CE2, c’est le 24 septembre qu’ils découvraient leurs nouvelles animatrices (un grand merci à elles d’avoir accep-
té d’accompagner le groupe !) pour un temps parents/enfants où il a aussi été question d’amitié et de la manière de 
construire notre amitié avec Dieu. 

Les CE1 feront leur rentrée un peu plus tard, le 8 octobre, eux aussi avec leurs parents. 

Il est toujours possible de s’inscrire au caté. N’hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous renseigner. 

Très belle année aux enfants du caté, à leurs animateurs et à leurs familles ! 

Anne Doutriaux 
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Châteaudouble accueillait la rentrée paroissiale 

Le dimanche 11 septembre s’est tenue notre rentrée 
paroissiale à Châteaudouble, dans le parc du château, 
en plein air : quelle belle initiative ! 

Dès 8 heures du matin, la pelouse s'animait en premier 
lieu par nos deux fidèles techniciens du son, Éric et   
Michaël. Un grand merci à eux. 

Puis quelques petites mains ont mis en place les chaises 
et tables ... 

À 9h45 ce fut au tour des musiciens d'affûter leurs    
instruments et de s'harmoniser avec les chanteurs ; ils 
étaient quatre, clavier, guitare, flûte et clarinette. Merci 
à eux aussi. 

Enfin, ce fut le tour des paroissiens qui, petit à petit, ont 
rempli l'espace. 

À 10h30, le père Stéphane-Jacques, le père Marc       
Passas, accompagnés par Patrick et Stéphane, se sont 
avancés en procession. 

Les enfants et leurs parents ont été invités à suivre   
Anne et Danièle pour écouter des contes bibliques.  
Ensuite a eu lieu l'appel des paroissiens de chaque  
communauté, suivi de la présentation des membres 
nouvellement nommés au Conseil pastoral paroissial et 
ceux nommés au Conseil aux affaires économiques.  

Une belle célébration qui a rassemblé environ 150    
personnes. 

Après la messe, l'apéritif offert par la paroisse a permis de lier conversation avec les uns et les autres, suivi du repas où 
tout a été mis en commun et partagé. Ainsi chacun a pu faire connaissance avec les nouveaux arrivés sur la paroisse , ou 

retrouver avec plaisir les anciens. 

Une belle journée un peu fraîche le matin, 
mais avec le soleil ensuite. 

Un immense merci au propriétaire du        
château qui a permis aux paroissiens de    
passer une belle journée. 

Lorette Viossat 

Week-end des acteurs de l’aumônerie 

Les adultes des différentes équipes de l'aumônerie se sont réunis les 17 et 18 septembre derniers au monastère Notre-
Dame de Chalais, à Voreppe. 

Nourris par un topo du père Stéphane-Jacques qui s'est proposé de définir la personne humaine à la lumière des deux 
récits de la Création présents dans la Genèse, d'un exposé de Jérôme Fay au sujet de Saint Cyprien de Carthage, et de la 
prière avec les Dominicaines, ils ont pu, guidés par Dominique Arnaud, réfléchir à propos de la vérité et de l'unité avant 
d'élaborer des animations qui devraient aider les adolescents à saisir l'actualité de la Parole de  Dieu dans leur vie.  

Les jeunes seront accueillis avec enthousiasme le samedi 1er octobre à 17h à François Gondin pour la première            
rencontre de l'année. Rappelons que le temps de prière qui clôt chacune des rencontres d'aumônerie est ouvert à      
l'ensemble des paroissiens et se déroule de 19h30 à 20h en l'église Saint Jean-Baptiste de Chabeuil. 

Célia Gorce 
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Balade éco-spirituelle du 2 octobre à Combovin : lire la nature comme un grand livre !  

Dimanche 2 octobre, nous vous proposons une balade éco-spirituelle entre 14h15 et 17h15, en plein air, sur le chemin 
entre l’église de Combovin et la chapelle Sainte Marguerite. 

Balade éco-spirituelle ? Pourquoi cette proposition ?  

Dès notre naissance, toute la Création 
nous est offerte : le jour et la nuit, le   
soleil, la lune et les étoiles, les terres et 
les mers, les animaux et les plantes… et 
Dieu a confié à l’être humain cette      
maison commune. 

Chacun de nous s’inscrit dans cette    
grande histoire en y ouvrant des chemins 
différents pour transmettre à notre     
descendance ... 

Lire le grand livre de la Création, c’est  
(re)prendre conscience qu’elle dépend 
d’un équilibre très fragile dans lequel cha-
cun de nous joue un rôle très important. 

Durant le forum Laudato Si’, les différents 
conférenciers et ateliers nous ont permis d’ouvrir les yeux sur certaines réalités, dont l’impact sur notre planète et ses 
habitants de nos manières de vivre et de consommer. Beaucoup de participants avaient envie d’aller plus loin. L’équipe 
qui organisait le forum aussi ! 

Du 1er septembre, journée mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création, au 4 octobre, fête de Saint François 
d’Assise, « les chrétiens sont appelés à une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences 
de leur rencontre avec Jésus Christ sur les relations avec le monde qui les entoure » (Pape François). C’est une période 
idéale pour inviter à contempler et agir pour la Création.  

Comment ? 

Pour notre paroisse, ce temps de la Création se vivra sous la forme de cette balade éco-spirituelle alternant marche,  
méditation, chant, prière, écoute de la Parole, partage... en chemin vers la chapelle Sainte Marguerite, et se terminera 
par un verre de l’amitié. 

Le thème de cette année sera « écouter la voix de la création » à partir du texte sur le « buisson ardent » (Exode 3,1-7). 

Rendez-vous à Combovin, place de l’église, à 14h15 le dimanche 2 octobre. 

Nous serons heureux de vous compter parmi nous et, pour des raisons logistiques, nous vous remercions d’adresser, si 
possible, un message de confirmation de votre présence à Vincent Ribier (vincent.ribier@posteo.net).  

Danièle et Vincent Ribier, Anne Doutriaux, Evelyne Gregorio 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Assemblée générale du mouvement chrétien des retraités (MCR) 

Le MCR convie toutes les personnes retraitées à son assemblée générale qui se tiendra le 
jeudi 20 octobre 2022 à Nazareth Chabeuil. 

L’accueil se fera à partir de 9h autour d’un café accompagné de douceurs. 

Le mot de la présidente et un temps de prière ouvriront la réunion.  

À 11h Anne-Noëlle Clément animera une conférence sur le thème : « les femmes dans la 
Bible ». 

Après un riche temps fort de 3 jours à la Salette, les membres du MCR seraient très heureux de partager ce qu’ils ont 
vécu. Ils vous attendent nombreuses et nombreux. 

 

Marie-Chantal Delay, pour l’équipe du MCR 

mailto:vincent.ribier@posteo.net
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Chapitre général CPCR : qu'est-ce qu'un chapitre général ? 

Au mois de juin dernier, se sont tenus parallèlement à la maison Nazareth, le chapitre général 
des Coopératrices et celui des Coopérateurs paroissiaux du Christ Roi. Une annonce a paru dans 
le bulletin paroissial pour soutenir par la prière ces deux événements. 

Il n’est pas surprenant que vous vous posiez la question : que signifie cette expression barbare,  
qu'est-ce qu'un chapitre général ? De fait, elle renvoie à la vie et au fonctionnement interne 
d’un institut religieux, lesquels peuvent être bien loin de vos préoccupations quotidiennes. Elles 
n’en sont peut-être pas si éloignées que cela. 

En effet, plus spécifiquement, un chapitre général renvoie à la structure hiérarchique d’un insti-
tut religieux et donc à son gouvernement. Car, comme pour tout groupe humain, tel par    
exemple un pays, une entreprise, une association ou encore l’Église, une organisation de la vie 

commune y est nécessaire qui doit être coordonnée selon un esprit commun, un but commun, selon des règles de vie 
commune. 

Ainsi, le chapitre général d'un ordre ou d'une congrégation religieuse est l'assemblée des religieux ou des religieuses  
délégués par chacun des membres des communautés de cet institut répandu à travers le monde pour les représenter. 
Chaque membre de l’institut de vœux définitifs vote pour envoyer le délégué de son choix. Avec les membres de droit, 
les personnes élues sont appelées capitulants (ceux qui participent au chapitre). Le Chapitre convoqué (pour nous, tous 
les 6 ans), son travail est, entre autre, sur la base d’une consultation de chaque religieux et communauté, de relire et 
d’évaluer ce qui a été vécu depuis le dernier chapitre, d’élire un gouvernement général (lorsque le chapitre est électif) et 
d’établir les lignes directrices pour les prochaines années. Il s’agit de s’adapter, de réagir à des situations nouvelles, des 
besoins nouveaux de l’Église et du monde, selon les pays et la réalité de chacune des communautés, en ayant soin de la 
vie communautaire et de chacun des membres, des vocations, de la formation, de la mission, de l’économie propre de 
l’institut et de son gouvernement. Une réalité riche en somme… 

Ainsi l’autorité suprême d’un institut religieux n’est pas celui que l’on pourrait croire spontanément : ce n’est ni le supé-
rieur de la Maison Nazareth (il est supérieur local de la communauté religieuse qui y habite), ni le supérieur général de 
l’ensemble de l’institut religieux réparti à travers le monde en différentes communautés, mais c’est le chapitre général 
qui exerce cette autorité de manière synodale (d’où le nom chapitre du latin capitulum « petite tête » diminutif de caput 
« tête, chef »). Le supérieur général est élu par le chapitre général et il constitue avec ses conseillers, élus eux aussi par le 
chapitre, le gouvernement général de l’institut pour les six ans à venir. Le chapitre confie au gouvernement général de 
mettre en œuvre les orientations et réformes discernées par les capitulants pour tout l’institut. 

Lors du chapitre général des religieux Coopérateurs, le père Enrique Martin, un espagnol de 50 ans, a été élu pour succé-
der au père Philippe Barbier. Les religieuses Coopératrices ont élu une nouvelle fois, sœur Maria Marcela, argentine de 
54 ans qui habite à la maison Saint-François de Paule. 

P. Marc Passas  

CPCR 

CHABEUIL AIDE et PARTAGE, quelques dates à retenir : 

 Bourse aux vêtements : vente les 19 et 20 octobre 2022, 
au Centre Culturel de Chabeuil - Infos : chabeuil-aide-partage.com 

 Bourse aux jouets : les 19 et 20 novembre 2022,  
salle des associations, ancienne école Cuminal 

 Collecte alimentaire au profit de la Banque alimentaire,  
les 25 et 26 novembre 2022, (magasins de Chabeuil et Montélier) 

 Prochaine assemblée générale de CAP en janvier 2023 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Octobre 2022 
Pour une Église ouverte à tous  

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, 
de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  
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L’AGENDA PAROISSIAL 

Octobre Événement Lieu Horaire 

Samedi 1er Éveil à la Foi Montvendre 10h30 

Dimanche 2 Balade éco-spirituelle Combovin 14h15 

Lundi 3 Répétition de chants paroissial Combovin 20h30 

Mercredi 19 au 

jeudi 20 

Bourse aux vêtements automne/hiver, pour vendre et acheter. 
Organisée par CAP, au Centre culturel de CHABEUIL,  
1 chemin du Pré aux Dames. 
Renseignements : http://chabeuil-aide-partage.com/ 

Chabeuil 9h à 19h 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Beaumont-lès-Valence 
Samedi 8 octobre à 17h30 :  Nathan BONY 

Samedi 5 novembre à 11h00 : Lucie PERDRIAU et Léo CASALÈS  

Chabeuil 

Dimanche 9 octobre à 10h30 : Louis-Gabriel GORCE 

Dimanche 30 octobre à 11h30 : Héloïse BONNARDEL ; Albane et Jean D’ARJUZON 

Dimanche 6 novembre à 11h30 : Jeanne et Lise CABAS 

Mariages 

Montmeyran Samedi 1er octobre, à 16h30 : Coralie GIRARD et David UTRERA 

Funérailles célébrées en septembre 

Beaumont-lès-Valence 
Jeanne AMRAM, 98 ans ; Jean-François CHAINE, 69 ans ; Claude COCHET, 93 ans ; 

Marc GENSEL, 62 ans ; Marie-France LOMBARD, 77 ans 

Chabeuil Jean-Philippe DEPREUX, 53 ans ; Jean TSAGOURIA, 95 ans 

Fauconnières Marie-Madeleine BATERNEL, 90 ans ; Danièle GALLIN, 81 ans 

Malissard Henri BRUN, 92 ans ; Angelin GALLIN, 99 ans ; Rose JOLIVET, 89 ans 

Montélier Jeannine DOMAS, 95 ans ; Aimé PASQUINELLI, 87 ans  

Montvendre Anne CHIROUZE, 63 ans  

Annonce 

La Chorale de Valence recrute des choristes pour la prochaine rentrée, et vous accueillera avec plaisir, à partir du lundi 
19 septembre, à la Maison de la Musique et de la Danse à Valence. Programme classique. 

Répétitions les lundis de 20h à 22h. 

L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Octobre Événement Lieu Horaire 

Jusqu’au 3 

novembre 
Exposition de seize patchworks sur le thème "Moïse un géant de la foi"  

Église de  

Suze-la-Rousse  
 

Du samedi 29 

au lundi 31 

Festival Tous’Un, pour les jeunes de 13 à 18 ans. 
Inscription sur FESTIVALTOUSUN.FR  

Saint Bonnet de  
Galaure 

 

L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Octobre Événement Lieu Horaire 

Jusqu’au 3 

novembre 
Exposition de seize patchworks sur le thème "Moïse un géant de la foi"  

Église de  

Suze-la-Rousse  
 

Du samedi 29 
Festival Tous’Un, pour les jeunes de 13 à 18 ans. 
Inscription sur FESTIVALTOUSUN.FR  

Saint Bonnet de  
Galaure 

 

http://chabeuil-aide-partage.com
https://www.festivaltousun.fr/
https://www.festivaltousun.fr/
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 1er octobre  18h30 Montéléger 
Messe - Intention : Yvette et Amédée RIMET et Louis 

PLOYE 

Dimanche 2 octobre  
27e dimanche  
du Temps Ordinaire 

9h Fauconnières 
Messe - Intentions : Gérard CLOPPET ; Marie-Madeleine 
BATERNEL 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : René-Paul MARTIN DENAVY 

Mardi 4 octobre  14h30 Montéléger Messe au Château 

Samedi 8 octobre  18h30 Combovin Messe 

Dimanche 9 octobre 
28e dimanche  
du Temps Ordinaire  

9h Montvendre 
Messe - Intentions : Élodie BRIE ; Suzanne BRIE ; Pierrette 
FAURE 

10h30 Chabeuil 
Messe - Baptême : Louis-Gabriel GORCE  
Intention : famille DRAGON / SOTON 

Lundi 10 octobre  16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 15 octobre  18h30 Montélier Messe - Intentions : Marcel et Denise DARONNAT 

Dimanche 16 octobre  
29e dimanche  
du Temps Ordinaire  

9h Montmeyran Messe - Intention : Albert CANET 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Élisabeth LAFON 

Samedi 22 octobre  18h30 Beaumont 
Messe - Intentions : Louis LEYRISSET ; famille AVON ; Roger 
RICAN et ses parents. 

Dimanche 23 octobre  
30e dimanche  
du Temps Ordinaire  

9h Malissard 
Messe - Intentions : Gabriel TERRAIL et sa famille ; Aimé 
FORIEL, ses fils et ses belles-filles ; René LOBIER et les anni-
versaires de ses fils ; Monique MARGIRIER 

10h30 Chabeuil Messe - Intention :  Madeleine MONIER 

Samedi 29 octobre  18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 30 octobre  
31e dimanche  

du Temps Ordinaire   

9h Montéléger Messe 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Marie-Thérèse SCHROECK 

Mardi 1er novembre 

Solennité : Tous les Saints  

9h Montmeyran Messe 

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montvendre Messe Mercredi 2 novembre 

Commémoration  19h Chabeuil Messe 

Samedi 5 novembre 18h30 Beaumont Messe 

Dimanche 6 novembre  

32e dimanche  

9h Montélier Messe - Intention : Marie-Madeleine BATERNEL 

10h30 Chabeuil Messe 

Prochain BIPER : vendredi 28 octobre 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 17 octobre 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  

 Mardi à 20h30, temps d’adoration à la Chapelle à Chabeuil.  
 Mercredi et vendredi, à 8h45, messe à la Chapelle à Chabeuil. 
 Vendredi à 18h, messe à l’église de Beaumont.  
 Assemblée du Fleuve de Vie, louange charismatique : tous les samedis (10h - 11h30) à l’église de Montéléger. 

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

