
. 
PERMANENCE au PRESBYTÈRE à VALRÉAS :   TOUS LES JOURS DE 9 heures 30 à 11 heures 30 

Office des Laudes à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS : mercredi et jeudi à 7 h 45 
Précédé de l’adoration du St Sacrement dès 7 h 30 

 
 
 
 
 

 
 
Samedi 31 décembre                                                   St Sylvestre 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des familles MOLINEAU, BALTHAZAR, 
 URBE, VERACRUZ, ADAMS, CHAIX,  
 pour les âmes délaissées et les âmes du Purgatoire 
20 h 30 Départ de la marche de la St Sylvestre 
 devant l'église de RICHERENCHES 
24 h 00 Adoration à l'église de RICHERENCHES 
 
Dimanche  1er janvier                                 Ste Marie Mère de Dieu 
10 h 00 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile Bernard, 
 Maguy et Paul JOURDAN, Béatrice CULTY 
 Mme et M. GROSJEAN et Gérald MARCHAND 
 Michel BARROS, 
            
Lundi      2 janvier                                               St Basile le Grand  
                                                                 et St Grégoire de Naziance 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie  
17 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à l'intention du défunt 
 Jean DRAGON (15ème anniversaire de son décès) 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
 
Mardi 3 janvier                                                    Ste Geneviève 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
  à la maison St Jean Paul II à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
  
Mercredi 4 janvier                                                            St Odilon  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et Confessions jusqu'à 12 h 30  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi 5 janvier                                                                St  Édouard 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre du groupe "Etude biblique"  
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez Josiane FAVRE 
 
Vendredi 6 janvier                                                           St Mélaine 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 7 janvier                                                        St Raymond 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 00 Formation des servants d'autel jusqu'à 17 h 00 
15 h 30 Conférence à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
 donnée par le Chanoine Daniel BRÉHIER  
 sur le Pape Jean XXII, homme de foi,  
 qui acheta VALRÉAS en 1317 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  8 janvier             Solennité de l'Épiphanie du Seigneur 
09 h 15  Préparation au presbytère de la 1ère communion des 
 enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 1ère étape du baptême de Melinda VALLÉE  
 à l'intention des défunts Madeleine et Jean VEYRIER  
12 h 00 Repas partagé et galette des rois 
 avec l'Association Enclave Chrétiens d'Orient     
 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS         
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Bonne et Sainte 
Année  2017 !  



  

 

 
 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 
 
 
 
 

 
FUNÉRAILLES : à VISAN, Jean Louis BÉDOUIN 72 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

BONNE ET SAINTE ANNÉE : la nouveauté n'est pas dans les dates !!! Elle n'est pas en dehors de nous. La nouveauté ne peut être que 
dans nos cœurs. C'est bien cette nouveauté-là que les Prêtres et Diacres de l’Enclave des Papes souhaitent à tous ! Un renouveau 
intérieur dû à cette présence toujours nouvelle du Seigneur dans nos vies. Sa présence franchit les siècles, elle est éternelle. L’attitude 
des bergers de Bethléem, n’est-elle pas pour chacun de nous un beau programme de vie chrétienne pour cette nouvelle année ? Eux 
qui étaient d’abord saisis de crainte, ils n’ont pas eu peur de faire confiance à Dieu et ont su accueillir la bonne nouvelle annoncée par 
l’ange. Le message de l’Évangile les a mis en route. Bergers de Bethléem, faites que les moments de grâce que le Seigneur nous donne 
de vivre changent vraiment notre vie ! Meilleurs vœux d’espérance et de miséricorde pour une année 2017 pleine d’heureuses 
surprises de la Providence. Que nous soyons, chacun pour notre part, par notre prière, nos paroles et nos actes, des artisans de 
paix, d’unité et des témoins de l’Espérance ! 
 

ADORATION ET CONFESSIONS : jusqu’à la fin mars, l’Adoration et les confessions chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 se feront 
à la chapelle de l’hôpital ainsi que la louange qui suit de 12 h 30 à 13 h 00 ! En imitant les mages qui sont venus adorer, nous sommes 
invités à être les adorateurs de l’unique vrai Dieu en lui reconnaissant la 1ère place dans notre existence.  
  

700 ANS DE L’ENCLAVE DES PAPES : dans les 4 églises paroissiales de l’Enclave des Papes, durant toute l’année 2017, sera exposée 
une bannière pour marquer la dimension spirituelle de l’évènement. La demande d’un légat pontifical va être refaite puisque le Vatican 
avait répondu que celle faite en avril 2016 arrivait trop tôt ! Plusieurs rendez-vous paroissiaux nous attendent :  
- samedi 7 janvier à 15 h 30 à la salle Cardinal Maury conférence donnée par le Chanoine Daniel BRÉHIER sur le Pape Jean XXII, 
homme de foi, qui acheta VALRÉAS en 1317. Il nous introduira dans la dimension spirituelle de cet anniversaire et montrera l’histoire au 
service du sens. 
- Dimanche 26 mars (4ème dimanche de Carême) la messe télévisée sera retransmise en direct de l’église de VALRÉAS. 6 ans après, le 
Jour du Seigneur revient à VALRÉAS puisque la dernière messe télévisée remonte au 2 janvier 2011.  
 

FAIRE MÉMOIRE DU PASSÉ POUR POUVOIR ALLER DE L’AVANT : c’est la recommandation du pape François lors de la messe 
qu’il a célébrée le 17 décembre 2016 en la chapelle Pauline du Vatican, pour ses 80 ans.  
Il s’agit de faire mémoire de ce que le Seigneur « a fait pour nous » de « tout le bien que nous avons reçu », de « regarder l’histoire : 
d’où nous venons, nos pères, nos ancêtres, notre chemin de foi ». En d’autres termes, de « regarder en arrière pour aller de 
l’avant ». 
Le pape a invité à demander « la grâce de la mémoire ». « Dans notre vie nous trouverons (…) des moments de grande fidélité au 
Seigneur, de joie dans le service » et « des mauvais moments, d’infidélité ». 
Ces moments de « péché », « nous font sentir le besoin du salut », a-t-il ajouté : « C’est une sécurité, car quand nous avons besoin du salut, 
nous confessons la foi, nous faisons une confession de foi : ‘je suis pécheur mais tu peux me sauver, tu me conduis en avant’… et on 
avance dans la joie de l’espérance ». À ceux qui se lamentent, le pape a répondu en citant la lettre aux Hébreux 12,4 (‘Vous n’avez pas 
encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché’) : « Ne t’inquiète pas, tu n’en es pas encore à donner ton sang… un peu 
d’humour (…) pour nous aider à avancer ». 
 

REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré au service de notre communauté tout au 
long de l'année écoulée, qui ont permis que les fêtes de Noël soient réussies (veillée, liturgie, chant, orgue, crèche, propreté des églises, 
décoration, marche de la Saint Sylvestre …), à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur affection et leur soutien durant ces fêtes ou 
(et) au cours de cette année avec le panier du Curé : que le Seigneur vous bénisse ! Les prêtres de l’Enclave ont beaucoup de chance !  
 

ASSOCIATION ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT : en cette période de fin d'année, voici quelques nouvelles de nos amies 
irakiennes Rosa et Ahlam. Nous venons d'apprendre avec joie qu'elles ont obtenu leur statut de réfugiées ! C'est une grande nouvelle qui 
est évidemment plus qu'un cadeau de Noël ordinaire... 
Nous vous invitons à partager leur joie le dimanche 8 janvier à midi salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Nous mangerons ce que 
chacun aura apporté à savoir un plat salé (plus une boisson). La galette sera offerte par l’association.  
Merci de confirmer votre présence par mail assoseco@outlook.fr. 
 

MESSE DE LA FÊTE DE LA TRUFFE : elle sera présidée par le Curé de RICHERENCHES, le Père Olivier DALMET, le dimanche 15 
janvier à 10 h 30 à l’église paroissiale en l’honneur de Saint Antoine le Grand.  Cette année elle sera animée par la chorale paroissiale 
de PERNES LES FONTAINES et les sonneurs de trompes du Débuché de Provence. 
La quête de l’an passé a permis l’installation d’un chauffage panneaux radiants suspendu à la voûte (façon lustre). Pour cette année, sera 
commandée une statue de Saint Antoine le Grand d’une hauteur de 120 cm en bois polychrome qui sera installée à côté de la grande porte 
d’entrée de l’église. 
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 22 janvier à 14 h 30 à la salle du Vignarès. De nombreux lots sont à 
gagner ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. Ceux qui ne pourront pas y participer, peuvent néanmoins 
acheter des cartons à la permanence du presbytère ou aux sorties des messes. Ce loto est très important pour les finances de la paroisse 
de VALRÉAS. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
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