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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 : Moi, JE VOUS DIS… (Mt 5,17-37) 

Chaque année nous célébrons le dimanche « santé » le plus proche du 11 février, journée mondiale des malades. 
 

Ainsi, le 12 février, nous prierons pour toutes les personnes malades, âgées, handicapées. Ce sera aussi l’occasion 
de porter dans notre prière tous les soignants qui œuvrent auprès de toutes ces personnes fragiles, de mettre en 
lumière tous ces professionnels de la santé qui prennent soin, en ces temps bien mouvementés, des malades de 
tous les services, tous les bénévoles qui visitent les personnes dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domi-
cile et les aidants. Tous manifestent l’amour de Jésus au cœur de leur vie professionnelle, familiale et chrétienne. 
  

Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la santé ?  

Chacun doit avoir le souci des malades, des personnes affaiblies par l’âge. Jésus doit nous donner ce regard vers 
celui qui est fragile et nous inviter à porter l’évangile dans nos actes envers nos frères et sœurs.  

Comment ? Tout simplement en accompagnant un paroissien à l’une de nos célébrations, en allant visiter un ami, 
une connaissance ou en lui téléphonant. Il coûte quelquefois de se rendre chez une personne éloignée de notre 
quotidien. À chaque rencontre le plaisir de notre venue, la joie de partager, de parler, de raconter et se souvenir 
renvoie à cet enseignement : « J’étais malade et vous m’avez visité. […] Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,36). 

Venez prier avec nous le jeudi 9 février à l’église de Fauconnières à 20h30. Invitez un acteur de la santé, un aidant à 
l’une de ces eucharisties célébrées lors de ce dimanche de la santé. Ce sera le témoignage de notre communauté 
paroissiale soucieuse de tous les membres de son Corps, fragiles et bien portants.  

Martine Tortel 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Février 2023 

Pour les paroisses 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des communautés 
de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.  

Professionnels de santé, aidants  

Le dimanche 12 février, en lien avec la journée mondiale des malades et le 
dimanche de la santé, nous vous invitons à l'une de ces Eucharisties :  
le samedi 11 février à 18h30 à Beaumont-lès-Valence, le dimanche 12 février 

à 9h à Montélier ou 11h à Chabeuil. N'hésitez pas à inviter autour de vous un professionnel du monde de la santé 
ou un accompagnant à nous rejoindre. Ils recevront une bénédiction afin de les aider dans leur mission de soignant 
ou d’accompagnant d’une personne qui leur est chère. Moi, je vous dis… (Mt 5,17-37) heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur ! (Ps 118, 1)  

Le service de visiteurs de personnes malades, personnes âgées et isolées. 

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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Échos des jeunes de l'aumônerie  
 

Vendredi soir s'est déroulée notre deuxième soirée ciné/débat proposée par la pastorale du collège F. Gondin et 
l'aumônerie autour du film "Mauvaises herbes". Ce fut un très beau moment de partage entre jeunes et adultes. 
Sans rentrer dans l'intimité de ce qui a été partagé, nous vous livrons ici le message que les jeunes ont transmis à 
leurs parents : 
"Voilà, pour nous, ce que c'est de nous accompagner : il s'agit de croire en nous, quoi que nous fassions, nous soute-
nir, avoir confiance en nous, se mettre à notre place quand c'est plus difficile pour nous. Nous aimer et nous com-
prendre". Tout est dit ... 
En ce début d'année, formulons le vœu que les jeunes soient entendus et que chacun à notre place, parents, 
grands-parents, éducateurs, aînés…, nous sachions entendre les appels qu'ils nous lancent pour garder confiance et 
espérance ! 
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la conférence que donnera Mme Dominique ARNAUD, psychologue, dans 
ce même cadre, le vendredi 10 mars. Nous reviendrons vers vous prochainement avec davantage de précisions. 
Autres rendez-vous à ne pas manquer : 

 samedi 28 janvier, rencontre d'aumônerie suivie de la messe à 18h30 pendant laquelle les CE2 de la pa-
roisse et de l'ensemble scolaire F. Gondin recevront le livre de la Parole. Clara, 15 ans, qui chemine vers le bap-
tême, fera également sa deuxième étape. Attention, changement d'horaire pour cette rencontre qui commen-
cera à 16h et non à 17h, comme habituellement ; 
 samedi 25 et dimanche 26 février, week-end neige ouvert aux jeunes de la 6ème à la terminale ; 
 jeudi Saint, 6 avril, la nuit extraordinaire ; 
 du 11 au 14 avril, la Marche de Pâques se déroulera à Mazille (près de Cluny). Inscription obligatoire avant 
le 28 janvier. 

Pour l'équipe d'Aumônerie Anne-Marie et Lionel BONHOMME 

Catherine AUBENAS adjointe en pastorale scolaire 

Bible et crêpes le dimanche 5 février : un temps pour (tous) les enfants et leurs parents ! 
 

Le 2 février, c’est la Chandeleur. On fait des crêpes… et on se sou-
vient de la présentation de Jésus au Temple. Jésus est encore tout 
petit (un mois !) et Marie et Joseph viennent avec lui au Temple de 
Jérusalem comme le demande la loi juive. Là, un homme vient à leur 
rencontre… 

Nous invitons tous les enfants (inscrits au caté ou non), accompa-
gnés de leurs parents, à venir découvrir cette histoire avec Fran-
çoise Jacob, conteuse biblique qui sait merveilleusement la rendre 
vivante pour les enfants. 

Siméon le dit : Jésus est la lumière du monde. Nous aussi, nous 
sommes appelés à être la lumière ! Les enfants le découvriront avec  
Céline Martin, qui leur fera vivre ce texte d’une manière inattendue, 
à la fois ludique et profonde, par la « gestuation ». 

Enfin, nous prendrons un temps pour manger des crêpes tous en-
semble ! 

 

Cette proposition est ouverte à tous les enfants, qu’ils soient inscrits au caté ou non. Venez nombreux avec enfants, 
petits enfants… et n’hésitez pas à inviter autour de vous ! 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 février, de 10h à 10h45, à la Maison Paroissiale de Chabeuil  
(20 rue de l’église, juste « en dessous » de l’église). Ce temps pour découvrir la Bible autrement pourra se pour-
suivre par la messe des familles pour celles et ceux qui le souhaitent. 
 

Anne Doutriaux, animatrice relais pour le caté 
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"Ce qui fait un couple, c'est la volonté et la joie qu'il a de durer !" 

Goûter au bonheur de s'aimer toujours plus intimement et mieux, malgré toutes nos imperfections ! 
 

Le mariage ne vient pas seulement bénir un amour existant, mais c'est la dé-
marche libre d'un homme et d'une femme qui choisissent d'aimer pour tou-
jours en mettant Dieu dans la partie ! 

On connaît tous, dans une relation amoureuse, le temps de la romance, où tout 
nous paraît facile, évident. 
Puis vient le temps de la désillusion, on se frotte à la réalité de nos différences, 
de nos attentes déçues. Alors commence le temps qui dépasse toutes ces dé-
ceptions : le choix d'aimer. 
Et là, le mariage prend tout son sens, on y puise force et courage, on se res-
source dans la promesse donnée, dans la présence de Dieu qui jamais ne nous 
abandonne. 
C'est la grandeur du sacrement de mariage, fondé sur 4 piliers : la liberté, la 
fidélité, l'indissolubilité, et la fécondité.  
 

 

Ce n'est pas une démarche 
anodine, le mariage nous engage, mais il nous fortifie aussi.  
C'est faire alliance, apprendre à se dire s'il te plaît, merci et par-
don.  
C'est prendre le temps de se connaître soi-même et de connaître 
l'autre, quels sont nos langages d'amour. 
C'est enfin, devenir des chercheurs de Dieu, chercher qui Il est et 
surtout qui je suis pour Lui. 
 

C'est tout cela que nous vous proposons de goûter dans ce temps 
de préparation, avec une 
équipe accueillante, qui souhaite que chacun se sente bien là où il en est.  
 

C'est pour cela qu'on a choisi cette année, de démarrer avec un petit dî-
ner, en petit comité, un couple de fiancés et un couple accompagnateur, 
juste pour tisser les premiers liens. 
 

Bienvenue à tous les jeunes couples qui veulent se lancer dans cette belle 
aventure! 

 

 

 En complément des deux journées 
proposées en paroisse, cette année, 

pour la première fois, le diocèse propose une journée des fiancés. 
 

Nous avions participé Matthieu et moi à ces journées sur Avignon, c'est un mo-
ment très apprécié, dynamique, fraternel, profond. 
Il donne en effet à tous ces couples une dimension communautaire d'Église à 
leur engagement, en rencontrant d'autres couples qui comme eux vont recevoir 
le sacrement du mariage et des couples chrétiens engagés qui témoignent de 
leur amour et de leur parcours.  
C'est aussi un temps pour chaque couple de fiancés de vivre un moment pour se 
retrouver et creuser l'intimité entre eux et leur relation à Dieu. 
 

Cette journée est organisée le 25 février à Nazareth à Chabeuil. Tous les mariés 
de l'année sont invités ! Pensez à vous inscrire sur le site du diocèse.  
 

Bénédicte et Matthieu Lebleu 
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« Ensemble nous pouvons prier... et adorer Celui qui nous a réunis » 

 

 Église Saint-Jean-Baptiste de Chabeuil, ce 22 janvier à 10h30. Avec une demi-
heure d’avance sur l’horaire habituel de la messe dominicale, un chant d’entrée 
retentit, « Dieu qui nous appelle à vivre », entonné par les protestants et les catho-
liques des paroisses de Chabeuil-Châteaudouble, de la Véore, et de Saint-Martin 
ayant bravé le froid vif de cette matinée hivernale. Il marque le début de la célébra-
tion œcuménique, à mi chemin de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 

 Présidée par le Pasteur Gérémie et le Père Stéphane-Jacques, la célébration se 
déroule autour du thème choisi cette année par les chrétiens du Minnesota, à par-
tir du passage d’Isaïe : « Apprenez à faire le bien et recherchez la justice ». Cette 
exhortation mène à une question toujours actuelle : comment, en tant que chré-
tiens, vivre notre unité pour apporter une réponse aux maux et injustices de notre 
temps ? Les textes lus, (Is 1, 12-18, Eph 2, 13-22, Mt 25, 31-40), ou chantés (Ps 42 
mis en rimes au XVIème siècle par Théodore de Bèze) nous rappellent que notre re-
lation au Christ et notre attitude envers les autres sont liées.  
Dans son homélie, le Pasteur Gérémie insiste sur le fait que le visage du prochain 
montre le visage du Christ et que nous ne pouvons donc pas séparer l’amour de 

Dieu de l’amour du prochain. En effet, le Seigneur ne fait acception de personne, c’est le péché qu’il réprouve et 
non le pécheur : par sa croix Jésus Christ nous a tous réconciliés avec Dieu. Prendre soin des autres, même des plus 
petits, c’est donc servir le Christ lui-même, et c’est révéler l’amour reçu de Dieu. Il est ainsi de notre responsabilité 
de chrétiens de vivre notre foi à travers nos actions au service de ceux qui souffrent, car nous sommes tous liés les 
uns aux autres.  
Une double illustration de cet impératif a pu être immédiate-
ment vécue par l’assemblée : la quête au profit de CAP (Chabeuil 
Aide et Partage), association si représentative de l’œcuménisme 
vécu au quotidien sur notre territoire, a permis de récolter 
653,40 euros; et la vente d’oranges organisée par l’association 
Opération Orange de Sœur Emmanuelle a aussi donné lieu à l’ex-
pression d’une grande générosité. Les participants ont ainsi 
montré qu’ils étaient « des réalisateurs de la Parole, et pas seu-
lement des auditeurs qui s’abuseraient eux-mêmes » (Jc 1, 22). 
 Être un, comme le Père et le Fils sont un, afin que le monde 
croie que le Père a envoyé son Fils unique Jésus pour le salut du 
monde, c’est l’exhortation de la prière de clôture prononcée par 
les deux ministres. C’est donc en témoins de cette unité pour laquelle le Christ a prié au moment du passage de ce 
monde à son Père, que nous devons, avec l’aide de l’Esprit Saint, guérir, unir et rétablir ce que les êtres humains 
brisent, divisent, séparent ; cela afin que le Royaume de Dieu soit à portée de main.  

Anne-Marie Jammes 

Notre paroisse évolue et s’est équipée d’un panier connecté ! 
 

Après le paiement par téléphone avec LYF PAY, notre paroisse vous propose main-
tenant pour la quête un paiement sans contact, soit par carte bancaire, soit par 
téléphone .Vous choisissez un montant prédéfini, vous présentez votre carte ou 
votre téléphone s’il est équipé du sans contact et le montant est crédité dans le 
panier. Plus besoin de chercher au fond de ses poches ou dans son porte-monnaie, 
plus de soucis de garder quelques pièces pour la quête, avec ce  nouveau système, 
je contribue facilement à la vie de ma paroisse. 
Pour les habitués de pièces ou de billets, ne vous inquiétez pas, ils seront toujours 
les bienvenus. 
Merci d’avance de votre générosité. 

Véronique CALLEJA, Trésorière de la Paroisse Saint-Martin de la Plaine 
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PETITE HISTOIRE DE CLOCHER : COMBOVIN  

La paroisse Saint-Martin de la Plaine doit son nom à l’église de Combovin. Pourquoi 
ce choix ? Peut-être parce que la paroisse du village était la plus petite de tout le 
secteur ? Peut-être aussi parce qu’elle est la dernière à avoir accueilli un prêtre qui 
lui était (presque) entièrement dédié ? Nous devrions plutôt dire « dévoué ». 
Quelle évidence pour nous, alors, de rendre hommage au Père Aimé Delègue. Pour 
les plus anciens combovinois encore résidents, le Père Delègue a été de tout temps 
LE curé de notre village. Impossible de vous dire ici quand son ministère y a débuté. 
Personnage atypique, il ne pouvait laisser indifférent. Très érudit, son profil de 
grand intellectuel en faisait plus un professeur de théologie au séminaire qu’un 
curé de campagne. Aucune analogie possible donc avec un certain prêtre italien de 
littérature si ce n’est la soutane. Notre village lui est redevable de son humble ab-
négation et ceux d’entre nous qui ont reçu son enseignement au catéchisme lui 
doivent quelques excuses de garnements pour leur manque d’attention lors de 
l’incontournable causerie. Le Père Delègue repose depuis 1981 dans le caveau fa-
milial de son village drômois de Saillans.  

Nous aurons une pensée tout aussi émue pour Michel Bénistand. Détenteur de tous les secrets de notre église, 
chanteur hors pair, il nous a laissé un chant dédié à Sainte Marguerite. Amis chanteurs, amis musiciens, voici la par-
tition à travailler pour le pèlerinage 2023. 

L’équipe de Combovin 

La Lettre, un film sur Laudato Si’ à découvrir dans notre paroisse le 4 mars 

Entendu à la sortie de la messe* : 
– J’ai vu un film incroyable hier avec le groupe scout de mes enfants. Il faut 
absolument que tu le regardes ! 

– Ah oui ? Comment ça s’appelle ? 

– C’est La Lettre. Il y a le Pape François, des personnes de tous les conti-
nents, on voit vraiment ce qui se passe avec le changement climatique, ça 
donne vraiment envie d’agir ! 

– Mais moi, je trouve ça déprimant, on entend toujours les mêmes mau-
vaises nouvelles et on a l’impression que personne ne fait rien. On se de-
mande où est l’espoir ! 

– Justement… Regarde La Lettre ! Tu verras… 

Eh bien, ce film, La Lettre, est projeté dans notre paroisse le samedi 4 
mars ! Venez le découvrir à la salle des fêtes de Châteaudouble. Rejoignez-

nous dès la messe à 18h30, à l’église de Châteaudouble (la salle des fêtes est à côté). Nous mangerons ensemble 
(repas partagé) puis nous regarderons le film vers 20h45 et nous échangerons ensuite sur nos impressions. 
Venez découvrir ce film et vous faire votre propre opinion ! 

Anne Doutriaux, Évelyne Grégorio, Danièle et Vincent Ribier 

* Conversation authentique mais librement retranscrite de mémoire... 
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Bilan Conseil Pastoral Paroissial 
 

Le 4 janvier, les membres du CPP se sont retrouvés pour le premier conseil de 2023 en présence du père Éric Lo-
rinet, notre vicaire général, qui fait le tour des paroisses depuis sa nomination en septembre. Il était accompagné 
de Pierre Fontaine, responsable de service diocésain "Diaconie et Soin" qui a parlé de plusieurs projets dont la 
« pause du frère » qui fonctionne dans les villages les plus reculés du diocèse (de Chanos-Curson à Sahune) une fois 
par mois pour inciter les habitants à se rencontrer, à parler ensemble, boire un café et parler de Dieu si cela se pré-
sente. 
Le vicaire général coordonne les services du diocèse. La lettre pastorale de 2019 sert de base pour prévoir les ac-
tions à venir sur le diocèse. De décembre 2016 à juin 2019, Mgr Pierre-Yves Michel a parcouru le diocèse de Va-
lence à travers des visites pastorales de 4 jours dans chacune des 22 paroisses. À son retour, il a rédigé la lettre pas-
torale « La joie de la mission – repère pour la transformation missionnaire dans la Drôme ». 

Concernant le synode sur la synodalité, le document de travail de l'étape continentale est sur le site du diocèse. La 
synthèse nationale et les synthèses de tous les diocèses, dont celui de Valence, sont sur la page de la CEF 
(Conférence des Évêques de France). Ce synode s’adresse à l’Église universelle même si les pays ne sont pas tous au 
même niveau car ils ne sont pas tous structurés de façon identique. 

Le service de formation organise un pèlerinage pour les CPP (Conseil pastoral paroissial) les 21, 22 et 23 avril 2023, 
pèlerinage sur les pas de Saint François de Salle avec formation et échange. 
Un autre sujet a été évoqué lors de la rencontre commune entre CPP et CPAE (Conseil paroissial aux affaires écono-
miques) : quels sont les enjeux et défis pour notre paroisse et comment fait-on vivre nos clochers en dehors de ce 
qui se fait au niveau liturgique ? Il s’agissait de réfléchir à de nouvelles actions et aussi d’inventorier les initiatives 
qui ont déjà été pensées pour les relancer. 

Trois idées « phare » ont été retenues : 
1. Rentrée paroissiale : celle de 2022 à Châteaudouble en 2022 a été un moment fort de « décentralisation ». Pour-
quoi ne pas réitérer l’année prochaine sur un autre clocher et tourner chaque année ? 

2. CPP : suggestion d’inviter un référent de clocher au CPP tout au long de l’année, qu’est ce qui pourrait être pro-
posé en fonction de la dynamique du village ? 

3. Rencontres : la paëlla qui a eu lieu dans le cadre de l’aumônerie a beaucoup rassemblé, et n’a pas réuni que des 
paroissiens. Cela pourrait être une autre entrée pour accueillir et rencontrer de nouvelles personnes. 
Le prochain CPP aura lieu le mercredi 1er

 février. 
 

La photo des membres du CPP avec le Vicaire Eric Lorinet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mesdames Célia Gorce et Chantal Fonton étaient excusées au moment de la photo. 

https://valence.cef.fr/synode/
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Valence-Synthese.pdf
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-espace-referents/
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 Mardi à 20h30, temps d’adoration à la Chapelle à Chabeuil.  
 Mercredi à 8h45, messe à la Chapelle à Chabeuil. 
 Vendredi à 18h30, messe à l’église de Beaumont.  
 Assemblée du Fleuve de Vie, louange charismatique : tous les samedis (10h00 - 11h30) à l’église de Montéléger  

Célébrations dans la paroisse en semaine 

L’Agenda paroissial 

Février Evénement Lieu Horaire 

Samedi 4 Préparation mariage Montvendre 
9h30-

17h 

Lundi 6 Répétition de chants Montélier 20h30 

Jeudi 9 Temps de prière Pastorale de la Santé Fauconnières 20h30 

Samedi 18 Formation liturgie 
Nazareth  

(à confirmer) 
9h30-

16h 

Samedi 25  Eveil à la foi  Montvendre  
10h15-

12h  

Carnet paroissial 

Funérailles célébrées en janvier 

Beaumont-lès-Valence Bruno LAFOND, 54 ans 

Chabeuil Alexandre CHOMARAT, 94 ans 

Malissard Marie-Louise GROUSSON, 76 ans 

Montélier Denise PREVOST, 100 ans ; Monique ROLLAND, 67 ans ; Isabelle LEROI, 62 ans 

Montéléger Yvette ROUSSET, 93 ans 

Montvendre Odile LE VARLET, 94 ans ; Claire GRAND-CHAVIN, 48 ans 

Fauconnières André PERROT, 94 ans 

L’Agenda du diocèse 

Février Evénement Lieu Horaire 

30 janvier Formation sur le judaïsme avec le rabbin Philippe Haddad Maison diocésaine 
9h-

15h30 

25 février Journée des fiancés Nazareth 
9h30-

17h 

26 février Appel décisif des catéchumènes 

Cathédrale  
Saint Apollinaire  

de Valence 

15h 

 

L'action du mois de décembre du Secours catholique, à la sortie des messes, pour la vente des bougies de Noël, 
dénommée cette année « révolution fraternelle », nous a permis de reverser la somme de 588 euros et 20 centimes 
à la délégation Drôme-Ardèche du Secours catholique. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant participé à cet effort soit en achetant les bougies, 
soit en facilitant leur vente. 

 

Emmanuel Emerard 
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Agenda des célébrations 

Samedi 28 janvier 18h30 Chabeuil Messe - Aumônerie 

Dimanche 29 janvier 

4e dimanche du Temps 

Ordinaire   

9h Montmeyran 
Messe - Intentions : Claire GRAND-CHAVIN; Paul CALLEJA; 
Jean-Luc OGIER 

11h Chabeuil Messe 

Jeudi 2 février 

Présentation du Seigneur 
au Temple 

18h30 Chabeuil Messe 

Samedi 4 février 18h30 Montvendre Messe des défunts 

Dimanche 5 février 

5e dimanche du Temps 

Ordinaire   

9h Montéléger 

Messe - Intentions : Bernard et Maurice TOURETTE 

Après la messe, petit temps convivial, à l’église, autour 
d’un café, thé, biscuits 

11h Chabeuil Messe - Intentions : Roger et Madeleine GRANGEON; Hé-
lène MICOU.  

Samedi 11 février 18h30 Beaumont Messe - Intentions : Gilbert et Gilles DUPRET 

Dimanche 12 février  
6e dimanche du Temps 

Ordinaire   
DIMANCHE DE LA SANTÉ 

9h Montélier 
Messe - Intentions : Gilbert RAMBAUD et défunts des fa-
milles GORCE/RAMBAUD 

11h Chabeuil Messe - Intention : Pierre-Richard BONTINCK 

Samedi 18 février 18h30 Peyrus Messe 

Dimanche 19 février  
7e dimanche du Temps 

Ordinaire   

9h Montmeyran Messe 

11h Chabeuil Messe 

Lundi 20 février 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Mardi 21 février 16h Montéléger Messe au Château 

Mercredi 22 février  

Cendres 

10h30 Montvendre Messe 

19h Chabeuil Messe 

Samedi 25 février 18h30 Fauconnières Messe - Intentions : Daniel et Patrick BOUVET 

9h Malissard Messe Dimanche 26 février 

1er dimanche de Carême   11h Chabeuil Messe - Entrée en Église des catéchumènes  

Samedi 4 mars 18h30 Châteaudouble Messe 

Dimanche 5 mars 

 2e dimanche de Carême   

10h30 Fauconnières Messe des Laboureurs 

11h Chabeuil Messe 

Prochain BIPER : vendredi 24 février 2023 

Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 13 février 2023 

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  
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