
. 
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 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          
 
Lundi 9 janvier                                               Baptême du Seigneur 
11 h 00 Rencontre au presbytère de VALRÉAS 
 des personnes qui préparent et animent la messe  
 du samedi matin à la maison de retraite des Capucins 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie  
18 h 00 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal MAURY 
 
Mardi 10 janvier                                                    St Guillaume 
14 h 30 Rencontre "Espérance et Vie" (veufs et veuves)  
 au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 30 Réunion Équipe Notre Dame ENCLAVE I 
 chez Nella et Hugues ENDERLIN 
  
Mercredi 11 janvier                                          St  Thomas de Cori 
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 PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
19 h 30 Réunion Equipe Notre Dame ENCLAVE II 
 chez Marie-Claude et François BOREL 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal MAURY 
 
Jeudi 12 janvier                                    Ste Césarie et Ste Rusticule 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30 Rencontre du Doyenné au presbytère de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'A.C.F. (Action Catholique des Femmes) 
 au presbytère 
18 h 00 Monsieur le Curé rencontre la Communauté 
 paroissiale de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Équipe de quartier de VISAN chez Georgette BEL  
 

 
Vendredi 13 janvier                                                          St  Hilaire 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Equipe de quartier chez Francette LIOTTIER 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 à l'intention des défunts des familles BÉDOIN, 
 SIMONET - KIMEL 
 
Samedi 14 janvier                                                             Ste Nina 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J.François  
14 h 00 Rencontre à  la salle Cardinal MAURY de VALRÉAS 
 de l'Éveil à la Foi de RICHERENCHES et VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Charles RUEL 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Bernard CAMILLERI 
 (10ème anniversaire de son décès) 
 
Dimanche  15 janvier                2ème dimanche du temps ordinaire 
10 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES en l'honneur 
     de Saint Antoine pour la fête des truffes animée par  
      la chorale paroissiale de PERNES LES FONTAINES  
      et les sonneurs de trompes du Débuché de Provence 
                   à l'intention des familles MAZENC SOMLETTE 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts des familles  BÉDOUIN  
 SIMONET – KIMEL 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour les vivants et les morts de la famille ROSAY et 
 et la paix dans le monde. 
14 h 30 Pastorale l'Oulo d'Arpian à la salle du Vignarès  

à VALRÉAS.  
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«Nous sommes 
venus d’Orient 
adorer le roi .» 

Matthieu  2, 1-12 



  

 
 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 VALRÉAS, Roland DOUX GAMET 77 ans ; Jeannine BARNOUIN née MOUTON 81 ans. 
à GRILLON, Denise ARMAND née CROZET 102 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

ÉPIPHANIE : pour l’Église catholique, l’Épiphanie est célébrée le 6 janvier, ainsi que le soulignent les Normes universelles de l’année 
liturgique. Mais afin de permettre aux fidèles de se rendre à l’Église dans les pays où le jour de l’Épiphanie n’est pas chômée, ce qui est le 
cas de la France, cette fête est alors fixée « au dimanche inclus dans la période du 2 au 8 janvier », et le plus souvent le deuxième dimanche 
suivant Noël. Cette règle existe depuis 1802, date où le Concordat a été signé.  
Cette fête nous appelle à reconnaître le Christ présent dans l’Église, dont Marie est l’image, le modèle, la mère, à adorer Jésus le 
Fils de Dieu devenu homme, à lui offrir ce que nous avons de plus précieux, c’est-à-dire nous-mêmes et notre vie. Elle nous convie à 
avoir l’esprit missionnaire et le désir de faire connaître le Christ aux autres. 
 

LE TEMPS ORDINAIRE : le lendemain du Baptême du Seigneur (le lundi 9 janvier), l’Église entre dans le Temps Ordinaire jusqu’au 
mercredi des Cendres (le 1er mars). Le mot  "ordinaire" ne veut pas dire "sans importance" ! Le mot "ordinaire" désigne ce qui fait le 
tissu habituel de notre vie, avec sa monotonie, ses contraintes, sa grisaille, ses luttes, ses souffrances, et aussi, heureusement, ses petites ou 
grandes joies, ses éclaircies, ses réussites. Il indique la trame habituelle de l’histoire humaine, de cette histoire dont il n’est pas 
question dans les livres d’histoire.  
Par son Temps Ordinaire, la liturgie met en valeur la vie ordinaire si peu valorisée par ailleurs. Par là le temps liturgique nous révèle la 
valeur de la vie ordinaire aux yeux de Dieu. L’humilité de Dieu se manifeste non seulement dans le fait que son Fils a pris les chemins de 
pauvreté pour sauver le monde, mais aussi en ce qu’il a aimé les Hommes dans leur vie ordinaire, qu’il a sauvé le temps ordinaire, 
qu’il a sanctifié les Hommes dans leur réalité la plus ordinaire.  
 

CAPUCINS : les personnes qui préparent et animent la messe du samedi matin à la maison de retraite des Capucins à VALRÉAS se 
réuniront le lundi 9 janvier à 11 h 00 au presbytère. 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : répétitions les 11 - 25 janvier et 1er février à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 12 janvier à 18 h 00 au presbytère de VISAN. 
 

SAINT ANTOINE LE GRAND : il est le saint patron des trufficulteurs. Il ne s'agit pas de Saint Antoine de Padoue, né au Portugal, 
fêté le 13 juin ! Antoine est né vers 251 dans la vallée du Nil. Appelé au désert, il y cherchera Dieu par une vie d'ascèse. De nombreux 
disciples le suivirent dans cette vie d’austérité qui donne accès à l’intimité du Dieu vivant. Mais quel lien avec la truffe ? Vers 1070 ses 
reliques arrivèrent dans un village du Dauphiné qui prit alors le nom de Saint-Antoine en Viennois. L'abbaye construite en ce village au 
Moyen Age devint la maison mère d'un ordre hospitalier important : les Antonins. Ils eurent notamment à soigner une grave maladie 
transmise par la farine de seigle, appelée l'ergo qui provoque, comme la lèpre, la perte des membres qu'il faut amputer. Pour se protéger de 
cette maladie, il fallait manger du cochon. Il semble que c'est la raison pour laquelle Saint Antoine est toujours représenté avec un 
cochon à ses pieds. C'est ainsi qu'en lien avec le cochon chercheur de truffes, les trufficulteurs en ont fait leur Saint Patron.  
La messe de la Saint Antoine sera célébrée le dimanche 15 janvier à 10 h 30 à l’église de RICHERENCHES.  
Elle sera animée par la chorale paroissiale de PERNES LES FONTAINES et les sonneurs de trompes du Débuché de Provence. 
 

PASTORALE L’OULO D’ARPIAN : le dimanche 15 janvier à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. Elle se déroule au 
moment de la naissance du Messie avec de nombreux personnages truculents, notamment Arpian, le vieil avare qui possède une marmite 
remplie de pièces d’or et d’argent… Cette pastorale du Docteur CHABRAND de CHÂTEAURENARD est interprétée par le Groupe 
artistique de BARBENTANE. De nombreux chants traditionnels et des noëls de SABOLY agrémentent cette représentation. 
Spectacle surtitre en français comme l’an passé. Le prix d’entrée est de 10 €. 
 

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. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
 

ILS SONT HAÏS À CAUSE DE JÉSUS : le pape François a rendu hommage aux chrétiens martyrs d’aujourd’hui qui sont « plus 
nombreux que ceux des premiers siècles ». « Nous voulons aujourd’hui penser à ceux qui souffrent la persécution et être proches d’eux 
par notre affection, notre prière et nos larmes aussi », a dit le pape François. 
« De nombreux frères et sœurs dans la foi subissent des injustices, des violences, et ils sont haïs à cause de Jésus ! », a-t-il confirmé. 
Aujourd’hui, « l’Église fait l’expérience de dures persécutions, en différents lieux, jusqu’à l’épreuve suprême du martyre », a témoigné le 
Pape. « Lorsque nous lisons l’histoire des premiers siècles, ici, à ROME, nous lisons tant de cruauté contre les chrétiens, a-t-il rappelé. Je 
vous le dis : cette cruauté existe aujourd’hui, et en plus grand nombre, contre les chrétiens. » 
Environ 90 mille chrétiens ont été tués pour leur foi en 2016 et entre 500 et 600 millions de chrétiens ne peuvent pas professer leur foi 
librement, tels sont les chiffres cités à l’antenne de Radio Vatican par Massimo INTROVIGNE, directeur du Centre d’études sur les 
nouvelles religions (CESNUR). 
Parmi ceux-ci, 70 %, soit 63.000, ont été tués dans des conflits tribaux en Afrique.  Les autres 30 %, soit 27.000, sont victimes des attaques 
terroristes, de la destruction des villages chrétiens, de la persécution gouvernementale, comme dans le cas de la Corée du Nord. « Sans 
vouloir oublier ou minimiser les souffrances des membres d’autres religions, les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté 
dans le monde. » 
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