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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 :  Le temps de l’Avent 

 

Dimanche 20 novembre nous avons fêté le Christ-Roi de l’univers qui  
reviendra en gloire à la fin des temps. Cette fête clôt l’année liturgique et 
en ouvre une nouvelle. Nous  entrons dans le temps de l’Avent qui nous 
conduit à accueillir l’enfant de la crèche, à reconnaître en lui le Messie, 
l’envoyé de Dieu qui deviendra le Christ-Roi que nous venons de fêter. 
 

Tout au long de l’année liturgique nous cheminerons de l’attente du Messie, à sa naissance, sa vie publique, sa  
passion et sa résurrection, point d’orgue de l’année liturgique, de notre foi, de notre espérance. Jésus a vaincu la 
mort, est ressuscité et il nous a fait cette promesse : « ceux qui mettent leur foi en moi, je les ressusciterai aux  
derniers jours ». Par notre baptême, nous sommes déjà des ressuscités, nous partageons la vie de Dieu. Nous avons 
été plongés dans les eaux de la mort pour renaître à la vie divine. Pour parvenir à vivre pleinement de cette Bonne 
Nouvelle, nous devons préparer nos cœurs à accueillir et à reconnaître, en ce nouveau-né de la crèche, l’envoyé de 
Dieu, le Fils de Dieu. Comme Marie, saurons-nous lui laisser une place dans nos vies toujours plus encombrées de 
tas de soucis, de choses.   

 

De quoi avons-nous besoin de nous délester pour cheminer légers ? 
 

Ce premier dimanche d’Avent nous invite à VEILLER. La venue de Christ peut nous surprendre, saurons-nous être 
attentifs aux signes de sa présence ?  L’Emmanuel, Dieu avec nous. Et à mon tour, comment vais-je manifester  
cette présence à mon entourage, mes amis, mes collègues. Marie est partie vers Elisabeth pour la seconder mais 
partager aussi avec elle la Bonne Nouvelle qui grandissait en elle. Quel acte concret vais-je poser ? 
 

Saurai-je accueillir, dans le silence de mon cœur, le nouveau-né comme Marie qui méditait les évènements, ou 
comme les bergers vais-je m’émerveiller dans lui ? Quels cadeaux, comme les mages, lui apporterai-je ? Aurai-je 
peur comme Hérode que le nouveau-né, le roi des juifs, plus tard le détrône ?  

 

Dans ce cheminement, nous ne sommes pas seuls. L’Église nous aide à avancer par la liturgie, les sacrements,  
la prière. 
 

Avec Marie, mettons-nous en chemin, laissons nous guider par l’Esprit qui œuvre dans le secret de nos cœurs. 
 

En allumant les bougies de l’Avent, nous nous souviendrons que Dieu est avec les hommes depuis les origines et 
sans cesse renouvelle sa promesse. À Noël, cette promesse se réalise. Accueillons-la. 
 

Madeleine Philibert 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Décembre 2022 
Pour les organisations humanitaires 

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine  
trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun  

et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

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 

Temps fort joyeux pour les confirmands à Léoncel 

Le week-end des 24 et 25 septembre, nous avons pu vivre 
avec les confirmands un temps fort à Léoncel.  
 

Arrivés en début d’après-midi, nous avons été accueillis  
chaleureusement par Monsieur Chauché à la maison Saint 
Hugues. Puis nous avons bénéficié de la présence du Père 
Blanc qui a pu échanger avec les jeunes sur les thèmes du 
péché, pardon, réconciliation. Un temps méditatif a ensuite 
été proposé pour se préparer au sacrement de réconcilia-
tion, et ceux qui le souhaitaient ont pu le recevoir.  
(Nous vous partageons un texte à méditer en fin d’article). 
 

Monsieur Chauché nous a fait visiter l’abbaye et a raconté son histoire. Nous avons participé à la messe paroissiale 
animée par des membres de l’aumônerie des jeunes. La soirée s’est poursuivie par un apéro et un délicieux repas 
livré tout chaud par l’équipe de l’aumônerie, suivis d’une soirée jeux festive et très conviviale. Avant d’aller se  
coucher nous sommes allés prier en pleine nature, avec la lampe frontale, les pieds dans l’herbe humide, le visage 
dans la fraîcheur de la nuit et nos oreilles éveillées par le silence de la nuit et ses bruits.  
 

Dimanche matin les jeunes ont demandé à assister aux laudes à 
7h30 avec Sœur Emmanuelle (sœur ermite) qui a pu nous faire  
vivre ce temps de prière avec les psaumes avec beaucoup de péda-
gogie. Elle a accepté de partager un café avec nous lors du petit 
déjeuner pendant lequel elle a pu témoigner de sa vie de religieuse 
ermite. Un beau cadeau !  
 

Les jeunes ont ensuite rédigé de façon personnelle leur lettre à  
l’évêque. Nous avons pris un temps pour le rappel des étapes de la 
célébration. Puis nous avons réfléchi aux talents que Dieu nous 
donne et que les autres nous aident à révéler et dans quels engage-
ments nous sommes appelés à les faire fructifier.  
 

Le dessert du repas de midi a été l’occasion pour chacun de faire le bilan de ce qui a pu être vécu et apprécié  
pendant le week-end : « la bonne ambiance », « ça fait du bien de prendre du recul, j’en avais besoin », 
« l’expérience des Laudes », « les textes méditatifs ».  
 

Nous sommes heureuses de marcher avec chacun de ces jeunes sur le chemin vers la confirmation, d’accompagner 
leurs réflexions et de voir mûrir de façon unique chez chacun d’entre eux leur façon d’être chrétien dans la réalité 
de leur vie. Nous rendons grâce d’être les témoins de notre Église vivante où chacun peut trouver sa place.  
 

Nous remercions tous ceux qui sont venus accompagner les confirmands ce dimanche 20 novembre. 
  

Bérangère, Sophie et Marlène (animatrices du groupe confirmation) 
 

——————————————————————————— 

Les deux amis 
 

C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna 
une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori mais sans rien dire, écrivit dans le sable : « aujourd'hui mon meilleur ami 
m'a donné une gifle ». Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils décidèrent de se baigner. 
Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : 
« aujourd'hui mon meilleur ami m'a sauvé la vie ». Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui deman-
da : « quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ? » L'autre ami 
répondit : « quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent  
l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où  
aucun vent ne peut l'effacer ».  
 

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre : c’est le premier pas de la sagesse.  
 

Anonyme 
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Samedi 4 mars, une soirée autour de La Lettre, le film sur l’encyclique Laudato Si’ 

L’encyclique Laudato Si’ est une lettre qui s’adresse à « tous 

ceux qui habitent notre maison commune ». Comment la faire 

découvrir à tous ? Pourquoi pas avec un film ? 

C’est ainsi qu’est né le projet du film La Lettre. 

Une encyclique n’est pas un livre qui se prête spontanément 

au genre cinématographique. C’est pourquoi l’équipe du film 

a choisi un angle un peu différent : initier et donner vie au 

dialogue entre tous, auquel nous appelle Laudato Si’.  

Et donner ainsi à entendre des voix qui peinent à être écou-

tées : celle de la nature, celle des pauvres, celle des jeunes et 

celle des peuples autochtones. 

Le tout à travers l’histoire de personnes très différentes,  

venues de continents différents, qui se rencontrent à l’invita-

tion du Pape François pour découvrir que « tout est lié » et 

que nous sommes appelés à tisser des liens et à agir ensemble… 

Un beau film (le réalisateur a reçu des prix prestigieux !) qui met en scène le message de l’encyclique de manière 

très incarnée et humaine, et appelle à la fois à prendre conscience de la crise environnementale et sociale et à agir 

dans l’espérance. Film qui peut s’adresser à tous, croyants ou non, des adolescents aux adultes… 

La Lettre est visible dès à présent sur Youtube Originals mais nous vous proposons de le regarder ensemble lors 

d’une soirée ouverte à tous, le samedi 4 mars 2023, à la salle des fêtes de Châteaudouble – c’est un film qui se 

prête vraiment à l’échange et au partage !  

Après la messe de 18h30 à Châteaudouble, nous poursuivrons avec une soirée à la fois conviviale (nous commence-

rons par un repas partagé), cinématographique (la salle des fêtes est bien aménagée pour cela !) et d’échange  

autour du film… et pourquoi pas, décider ensemble de la manière dont nous pouvons agir ? 

N’hésitez pas à inviter vos amis, ce sera un temps vraiment ouvert à tous ! 

Anne Doutriaux, Danièle et Vincent Ribier, Evelyne Gregorio 

catesaintmartin@valence.cef.fr 

 

Plus d’infos sur le film ici : https://theletterfilm.org/fr/ 

Temps fort pour les confirmands  
 

Nous venons de vivre une belle célébration de confirmation de 10 jeunes de notre paroisse, nous en rendons  

grâce ! (cf. article page 2) 

D'autres jeunes frappent à notre porte pour demander des sacrements. Clara, 15 ans est de ceux-là !  
Elle fera son entrée en Église dimanche 27, 1er dimanche de l'Avent, avec les enfants et adultes de notre paroisse 
qui cheminent aussi vers le baptême. 
C'est avec joie que nous l'accueillerons, avec Armella Belissent qui l'accompagnera au long des mois à venir .  
N'hésitons pas à venir soutenir ces démarches. 

Anne Marie et Lionel Bonhomme 

https://theletterfilm.org/fr/
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Dieu vient toujours à notre rencontre 

Dieu vient toujours à notre rencontre… 

Les enfants du caté le savent bien, eux qui ont recréé l’histoire de Dieu et des hommes avec une longue frise où 
on retrouve Abraham, Moïse, David, Isaïe… et aussi Jean-Baptiste, Marie, Joseph, et tous ceux qui ont suivi Jésus 
depuis des siècles – parmi eux, vous, nous, les enfants du caté (et leur photo a été ajoutée à la frise !). 
Liv et Hayden le savent bien, eux qui vivront la première étape vers leur baptême le dimanche 27 novembre, pre-
mier dimanche de l’Avent, aux côtés des autres catéchumènes de tous âges. 
Dieu vient toujours à notre rencontre, et plus particulièrement à Noël, lorsqu’il vient se faire homme parmi nous, 
vivre avec nous. 
Et nous, comment allons-nous nous préparer à l’accueillir ? 

Par des petits gestes, d’abord, une attention dans nos vies… Tous ces rituels que nous revivons chaque année et 
que nous pouvons faire (re)découvrir aux enfants : la crèche est une merveilleuse occasion de raconter l’histoire 
de la naissance de Jésus et ce qu’elle change dans nos vies. Vous trouverez sur le site de la paroisse un texte sur le 
sens de la crèche, adapté d’un enseignement du Pape François pour les enfants. Et pour les plus grands (ados ou 
adultes), ne manquez pas la belle vidéo où Henri Tissot parle de la crèche (site du Jour du Seigneur). 
Mais il y a aussi les cartes de vœux, belle occasion de faire signe à des personnes qui vivent loin de nous et peut-
être de penser à une personne isolée. Ou encore préparer le repas, fabriquer des décorations, en expliquant pour-
quoi Noël est une fête… 
Et pourquoi pas, cheminer pendant l’Avent avec une proposition en ligne ?  

En famille, personnellement, ou en invitant quelques amis…, l’occasion de se réunir entre paroissiens du village ! 
 

Les dominicains vous invitent à découvrir que « Rien n’est impossible à Dieu » 
dans une retraite en ligne où on reçoit chaque jour une méditation biblique, mais 
où on peut aussi écouter des chants, suivre la liturgie des heures avec les domini-
cains et redécouvrir le Je vous salue Marie.  
C’est sur le site avent.retraitedanslaville.org 

 
Toujours avec les dominicains, accompagnés du petit chien Théobule, une proposi-
tion pour les enfants sur le site theobule.org avec des petites vidéos chaque semai-
ne pour cheminer depuis l’annonce de l’ange à Marie jusqu’à la venue des mages. Et 
un bricolage pour fabriquer une jolie crèche suspendue. 
 
Enfin, pour préparer son cœur à accueillir la bonne nouvelle de Noël avec Laudato 
Si’ et le Pape François, une proposition sur le site hozana.org en lien avec le film La 
Lettre qui sera projeté à la paroisse le 4 mars. Chaque semaine, une vidéo du film, 
un texte de réflexion, une prière et une idée pour préparer Noël. 
 

Toutes ces propositions sont gratuites et peuvent être suivies avec son ordinateur, sa tablette ou son téléphone ! 
Très beau chemin dans l’Avent à tous ! 

Anne Doutriaux 
Vous trouverez tous les liens sur le site de la paroisse  

https://avent.retraitedanslaville.org/
https://www.theobule.org/
https://hozana.org/communaute/11264-l-avent-avec-le-pape-francois-et-laudato-si
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CPP du 9 novembre 
 

 Les liens avec l’Église Réformée, dont le père JP Lemonon est à l’origine. Anne-Marie Jammes et Geneviève 
Rivière sont les personnes en lien avec la paroisse réformée (Calviniste) de Chabeuil/Châteaudouble et Geneviè-
ve Chœur avec celle de Beaumont. L'équipe fait un rappel de ce qui a été mis en œuvre ces dernières années  
notamment un regroupement autour de la Parole (année St Paul, 1ere lettre aux Corinthiens), une réunion avec 
un intervenant catholique/protestant, une prière commune (lors de la semaine de l’Unité en janvier, prière pain/
pomme), une conférence à deux voix (qui attirait du monde) sur des thèmes abordés différemment par les catho-
liques et les protestants, la lecture de la Passion tous les deux ans (dans la perspective d’une ouverture), la 
« soupe œcuménique » pendant le Carême (préparée par les deux « camps »), mais cet évènement a perdu de 
son intensité. Des freins ont surgi au moment de la Covid notamment et pendant la période où il n’y avait pas de 
pasteur. A suivi alors une érosion de la participation. La question se pose de "comment redonner une impulsion" 
Avoir une volonté de redonner sa place à l’œcuménisme en communiquant mieux (plus d’articles dans le BIPER), 
associer d’autres services… Les rencontres à venir : un temps de prière le 2 décembre à 19h à l’église/temple de 
Beaumont suivi d’un temps convivial, la célébration/conte biblique le 22 janvier, et la rencontre pain/pomme le 
31 janvier temple de Chabeuil à 19h30. 
 

 Une nouvelle équipe pour la préparation au mariage : constituée de Bénédicte et Matthieu Lebleu 
(responsables du groupe), Christelle et Jérémy Russier, Florence et Edgard Rérolle, Sandra et Olivier Doucet-Bon. 
Le modèle fonctionne bien avec une journée de préparation avec une interactivité pour permettre des échanges 
entre couples. Les couples animateurs poursuivent l’ancienne pédagogie encore cette année pour s’en imprégner 
et voir comment ils peuvent la faire évoluer dans le temps. Le père SJR souligne que les couples ne se marient 
plus par convenance mais plutôt par authenticité ou intuition. Dans notre paroisse, ils se marient sur le lieu où ils 
ont vécu (des enfants du pays). Dimension du sacrement, entrée dans une communauté. 
 

 Formation liturgie : une journée de formation est envisagée début 2023 (le samedi 18 février 9h30/16h - à 
confirmer) 

 

Le CPP se termine par une information : quelques membres du conseil économique et le père SJR ont vidé  
l’appartement du 2e étage, ils ont trié et débarrassé les vieilles affaires et meubles. Une société spécialisée  
viendra nettoyer en profondeur les moquettes pour que ce studio puisse accueillir des personnes de temps en 
temps (confrères prêtres ...). Les nombreuses affaires entreposées à la salle Fourouze, suite au déménagement 
du père Matthias, ont également été triées et emportées à la déchèterie ou à CAP, ce qui va permettre d’accueil-
lir dans de meilleures conditions les groupes et plus particulièrement les enfants du caté.  

Domitille Poisson 

Après-midi goûter avec l’association KANTUTA 
 

Le père Gabicho et ses amis éleveurs de lamas ont réussi à rouvrir des crèches, 
des écoles et des collèges communautaires. Ceux-ci étaient fermés depuis que le 
gouvernement, au pouvoir en Équateur entre 2008 et 2020, avait ordonné que 
ces écoles indigènes soient fermées et que tous les enfants aillent en ville dans de 
grandes écoles publiques appelées "del milenio". 
 

Malgré les protestations des familles, les enfants prenaient des bus sous contrat 
avec l'État pour aller étudier en ville. 
 

Avec l'arrivée de la Covid, le gouvernement actuel a décidé que tous les enfants 
devraient étudier virtuellement sur internet, mais dans les montagnes près du 
volcan Chimborazo, il n'y a ni téléphone ni internet.  
 

Le défi actuel d'Intiñan, qui fait partie des communautés indigènes Kichwa de  
Licto et Pungalâ, dans le canton de Riobamba, dans la province de Chimborazo, 
est de construire un pont pour raccourcir le chemin vers l'école maternelle, les 
écoles communautaires et le collège, et de soutenir une cantine scolaire, ce qui 
est vital dans ces provinces qui souffrent d'un pourcentage élevé de malnutrition 
infantile. 
 

Ces actions visent à poursuivre le projet de diminution de l'appauvrissement et de promotion de l'éducation. C’est 
un axe de travail des familles d'éleveurs de llamingo, dont l'effort est pertinent et urgent : il évite aux familles 
d'avoir à choisir quel fils ou quelle fille peut aller à l'école. Cela protège les enfants et les jeunes de la migration ex-
terne, dont la plupart est illégale et liée au trafic d'êtres humains ; ce phénomène est croissant en Équateur depuis 
que ce pays est devenu l'un des pays les plus dévastés du monde par le nombre de décès dus à la COVID-19. 

 

Hadassa Barde pour l’association Kantuta 
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Vente de lumignons par le Secours catholique 

Tout ce que vous voulez savoir sur le Secours catholique (sans oser le demander) en ces 
mois de novembre et décembre 2022. 
 

Comme chaque année le troisième dimanche de novembre, et plus précisément cette 
année les 19 et 20 novembre, est la journée de collecte nationale du Secours catholi-
que : moment fort de l’année permettant de soutenir les actions du Secours catholique 
auprès des plus pauvres dans notre pays et ailleurs en utilisant les nombreux « Caritas » 
solidement  implantés dans le monde entier. Des enveloppes-dons seront à votre dispo-
sition dans toutes les églises de la paroisse et le produit des quêtes du week-end sera 

reversé au Secours catholique ; nous remercions chacun de vous pour votre générosité. 
 

Au cours du mois de décembre nous sollicitons l’aide des responsables de clochers pour l’opération « 10 millions 
d’étoiles ». Une réunion a eu lieu le mardi 22 novembre 2022 à la cure de Chabeuil pour préparer les « bougies de 
Noël ». À l'issue de cette réunion un carton a été remis à chaque responsable de clocher. 
 
Voici le calendrier des célébrations pour proposer nos lumignons en décembre. 
 

Le samedi 3 décembre 2022 à 18h30 à Montélier 
Le dimanche 4 décembre à 9h, communauté de Nazareth   
Le dimanche 4 décembre à 11h à Chabeuil 
Le dimanche 4 décembre à 9h à Montmeyran 
Le jeudi 8 décembre à 18h30 à Chabeuil ,messe de l’Immaculée conception 
Le samedi 10 décembre à 18h30 à Châteaudouble 
Le dimanche 11 décembre à 9h à Montélier (invendus) 
Le samedi 17 décembre à 18h30 à Malissard 
Le dimanche 18 Décembre à 9h à Fauconnières 
Veillée de Noël* invendus à Chabeuil  et Montmeyran       
 

Au cours du week-end du 6 et 7 mai 2023 nous envisageons de proposer à la vente des plantes fleuries.  
Merci de votre gracieux concours.  

 
Emmanuel Emerard  

Le Denier de l’Église : geste de solidarité et de partage 

Notre Église a besoin de vous pour rémunérer ses prêtres et tous ceux qui 
sont engagés pour assurer sa mission. C’est l’objet du Denier de l’Église.  
L’Église ne vit que de votre générosité, elle ne reçoit pas de subvention, ni de 
l’État, ni du Vatican. Nous sommes conscients que la vie est de plus en plus 
difficile, mais elle l’est aussi pour tous ces personnels. Nous avons besoin  
d’une Église vivante et dynamique. 
 

Les pouvoirs publics nous y incitent. Jusqu’au 31 décembre 2022, la réduction 
d’impôt pour les dons faits à l’Église a été portée à 75 %, dans la limite de 
554 € (au 1er janvier 2023, elle retombera à 66 %). Ainsi lorsque vous donnez 100 € à l’Église de Valence, l’adminis-
tration fiscale vous rembourse 75 €. Vous n’avez réellement donné que 25 €. Ces 75 € vous seront remboursés en 
deux fois : un acompte de 60 % (soit 45 €) en janvier 2023 et le solde (30 €) en septembre, en fonction des dons 
déclarés sur votre déclaration des revenus 2022 (si vous avez déclaré au moins le même montant de dons). Cela 
démontre l’intérêt du prélèvement automatique mensuel car le don reste le même. 
 

Si vous n’avez pas encore donné, il est encore temps de le faire pour bénéficier de l’avantage fiscal de 75 %. Vous 
pouvez le faire en utilisant le tract qui se trouve dans les enveloppes au fond des églises, ou directement en ligne 
(donnezaudenier.com), en privilégiant le prélèvement automatique mensuel, qui assure une trésorerie régulière au 
diocèse et atténue la charge pour le donateur. 
Merci à tous.  

Michel Rivière 

https://valence.cef.fr/faire-un-don/
https://valence.cef.fr/faire-un-don/
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L’AGENDA PAROISSIAL 

Décembre Événement Lieu Horaire 

Samedi 3 Éveil à la foi  
salle paroissiale  

Montvendre  
10h30 -

12h 

Dimanche 4 
KANTUTA : Conte musical 
« Leke-leke ou le mystère de la pomme de terre » 

Salle Pagnol 
Fauconnières 

16h 

Lundi 5  

Répétition chants 
église  

Montmeyran 
20h30 

Malichoeur , répétition Malissard 
20h - 
22h 

Concert : Chants de Noël  organisé par les associations locales 
église  

Montmeyran 
17h 

Dimanche 11  
Concert Téléthon Malichoeur :  
Au programme : chants du monde, classiques, gospel...Entrée libre. 

église  
Malissard 

16h 

Concert de Noël : Ensemble vocal de Fauconnières accompagné de la cho-
rale La Crussolyre  

église  
Montélier 

17h 

CARNET PAROISSIAL 

Funérailles célébrées en novembre 

Beaumont-lès-Valence Xavier CUVELIER, 76 ans. 

Malissard Gisela CLEMENT, 77 ans ; Josette BUFFAT, 93 ans. 

Montéléger Robert CHOPARD, 79 ans. 

Montélier Anne-Line JACQUIN, 67 ans. 

Montvendre Maxence KARABETIAN, 35 ans. 

Montmeyran Jean RAILLON, 90 ans. 

 

Les équipes du Rosaire :  
Vivre l'Évangile avec Marie.  Tous invités ! 
 
 
Chaque mois, la prière commune, dans un quartier, à trois ou 
quatre ou plus, réunis chez l'un ou l'autre.  
Avec l'aide de Marie, un passage de l'Évangile est médité : la 
vie de Jésus est reliée à la nôtre grâce à l'Esprit-Saint.   
Et chaque jour, la prière personnelle, en lien les uns avec les 
autres.   
Nous découvrons que Le Seigneur nous aime. 

Yvette Gaillard 

La maison Nazareth nous communique l’adresse de son nouveau site https://www.maison-nazareth.fr/  

https://www.maison-nazareth.fr/


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

       

 

Décembre 2022 - Biper n° 744 

Prochain BIPER : vendredi 30 décembre 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 19 décembre 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 à 8h45, messe à la Chapelle à Chabeuil sauf mercredi 02/11 messe unique à 19h 
 Vendredi à 18h30, 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 

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 3 décembre 18h30 Montélier Messe - Intentions : Alice et Maurice BLACHE 

Dimanche 4 décembre 
2ème dimanche de l’Avent   

9h Montmeyran Messe - Intention : Albert CANET; famille JANICHON 

11h Chabeuil Messe 

Jeudi 8 décembre 

9h Montélier Messe animée par l’équipe du Rosaire 

18h30 Chabeuil Messe de l’Immaculée Conception 

Samedi 10 décembre 18h30 Châteaudouble Messe 

Dimanche 11 décembre 
3ème dimanche de l’Avent   

9h Montéléger Messe - Intentions : Yvette et Amédée RIMET 

11h Chabeuil Messe  

Samedi 17 décembre 18h30 Malissard Messe  

Dimanche 18 décembre 
4ème dimanche de l’Avent   

9h Fauconnières Messe - Intention : Charles GAILLARD 

11h Chabeuil Messe - Intentions : Famille BADOIS et EYNARD 

Lundi 19 décembre 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Mardi 20 décembre 16h Montéléger Messe au Château 

Samedi 24 décembre 

La Nuit de NOËL   

19h00  
Montélier Messe 

Montmeyran Messe 

23h Chabeuil Messe 

Dimanche 25 décembre 
La Nativité du Seigneur 

11h Chabeuil Messe 

Samedi 31 décembre 18h30 Montvendre Messe  

Dimanche 1 janvier 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

11h Chabeuil Messe 

ATTENTION : une seule messe le dimanche 25 décembre et le dimanche 1 janvier 
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