
 

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 14 janvier                                                             Ste Nina 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée  
 par Michèle et Jean-François  
14 h 00 Rencontre à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
 de l'Éveil à la Foi de RICHERENCHES et VALRÉAS 
15 h 20 Célébration à l'église de VALRÉAS avec l'Éveil à la Foi 
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 de la truffe 
 animée par la chorale paroissiale 
 de PERNES LES FONTAINES  
 et les sonneurs de trompes du Débuché de Provence 
 à l'intention des défunts des familles  
 MAZENC SOMLETTE 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts des familles BÉDOUIN  
 SIMONET - KIMMEL 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour les vivants et les morts de la famille ROSAY  
 et la paix dans le monde. 
14 h 30 Pastorale l'Oulo d'Arpian à la salle du Vignarès  
 à VALRÉAS 
 
Lundi  16 janvier                                                        St Honorat 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 17 janvier                                                         St Antoine 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des morts des familles 
 LAFFORET, MOLINEAU, et VINAY-FORGA 
 
Mercredi 18 janvier                             Ste Marguerite de Hongrie 
 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
 

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 
20 h 30 Galette des Rois de l'équipe Communication de la 
 Paroisse à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi  19 janvier                                                          St Marius 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
20 h 00 Équipe de quartier Chez Mireille et Henri VEYRADIER 
 
Vendredi 20 janvier                                                      St Sébastien 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
19 h 00 Bénédiction de la cuvée spéciale 
 du 7ème  centenaire de l'Enclave des Papes  
 au caveau Saint Jean de VALRÉAS 
 
Samedi 21 janvier                                                          Ste Agnès 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  22 janvier                3ème dimanche du temps ordinaire 
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 
 à l'intention des défunts Moïse et Denis DAURIER,  
 du défunt Willy CHEVALIER, 
 des défunts la famille GOUTAREL, 
 et pour une intention particulière 
14 h 30 Loto de la Paroisse de VALRÉAS au Vignarès 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CALENDRIER du 14 au 22 janvier 2017 N° 1027 

« Voici l'agneau  
de Dieu » 

 Jean 1, 29 



  

 
 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, Simone FRAYCHET née BENOIT, 80 ans.  
                               Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches 
 

CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : n’oubliez pas de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête ou dans la boîte 
aux lettres du presbytère. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier ! 
 

ÉVEIL À LA FOI : les enfants de l’éveil à la foi de RICHERENCHES et de VALRÉAS se retrouveront le samedi 14 janvier à 
VALRÉAS de 14 h 00 à 16 h 00 pour fêter l’Épiphanie.  
Au programme : accueil à la salle Cardinal Maury, atelier, célébration dans l’église puis partage de la galette. 
 

COMMUNICATION : l’équipe Communication de la paroisse partagera la galette des Rois à la salle Cardinal Maury avec 
Monsieur le Curé et les correspondants des journaux locaux le mercredi 18 janvier à 20 h 30. La communication est le chemin même 
que le Seigneur a pris pour venir à notre rencontre ! Quand Dieu a voulu se communiquer aux Hommes, il a pu le faire par de 
nombreuses médiations jusqu’au jour où Il s’est communiqué lui-même dans le Fils, le Verbe, la Parole.  
 

700 ANS DE L’ENCLAVE DES PAPES : M. le curé bénira la cuvée spéciale pour cet anniversaire le vendredi 20 janvier à 19 h 00 
au caveau Saint Jean de VALRÉAS. 
 

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. Toutes les pâtisseries seront les bienvenues pour garnir 
le buffet à apporter directement au Vignarès. 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 ! 
 

ŒCUMÉNISME : dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, une soirée de prière et de partage à VALRÉAS 
(salle Cardinal Maury) le mardi 24 janvier à 18 h 30. De 18 h 30 à 20 h 30 : louange, partage en groupes, intercession ; à 20 h 30 : repas 
tiré des sacs et mis en commun.  
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le lundi 30 janvier à 20 h 30 à la salle des remparts (à côté de 
l’église) à RICHERENCHES. 
 

28 OPÉRATEURS PASTORAUX CATHOLIQUES TUÉS DANS LE MONDE EN 2016 : rapporte l’agence vaticane Fides. Soit 14 
prêtres, 9 religieuses, 1 séminariste et 4 laïcs. En Amérique 12 opérateurs pastoraux ont été tués : 3 prêtres, 2 religieuses, 1 séminariste 
et 2 laïcs ; en Afrique, 8 : 3 prêtres, 2 religieuses, 1 séminariste et 2 laïcs ; en Asie, 7 : 1 prêtre, 4 religieuses et 2 laïcs ; en Europe, 1 prêtre 
a été assassiné : le père Jacques Hamel à SAINT-ÉTIENNE DU ROUVRAY (France), le 26 juillet 2016. 
« Pour la huitième année consécutive, le plus fort nombre d’opérateurs pastoraux tués est enregistré en Amérique, alors que le nombre des 
religieuses tuées, qui est cette année de 9, soit plus du double par rapport à 2015, augmente de manière dramatique », commente l’agence de 
la Propaganda Fide. 
   

LE RÔLE DES PARENTS DES BAPTISÉS : en la fête du baptême du Christ, la Chapelle Sixtine où les papes sont élus, et François le 
13 mars 2013, est transformée chaque année en crèche vivante lorsque le pape baptise des nouveaux nés. Cette année, le pape François a 
baptisé 28 petits enfants, 13 filles et 15 garçons dont trois portent son nom : "Francesco". 
Conserver la foi, la faire grandir et rendre témoignage : voilà les 3 consignes confiées par le pape aux parents dans cette homélie 
prononcée d’abondance du cœur sur le thème du don de la foi transmis par l’Église grâce au baptême. 
"Chers parents, vous avez demandé pour vos enfants la foi, la foi qui sera donnée dans le baptême. La foi : cela signifie une vie de foi, 
parce que la foi doit être vécue ; marcher sur la voie de la foi, et rendre témoignage à la foi. La foi, ce n’est pas réciter le « Credo » le 
dimanche, quand nous allons à la messe : ce n’est pas seulement cela. 
La foi, c’est croire ce qui est la vérité : Dieu le Père qui a envoyé son Fils et l’Esprit Saint qui vous donne la vie. 
Mais la foi c’est aussi avoir confiance en Dieu, et cela vous devez le leur enseigner, par votre exemple, par votre vie. 
Et la foi est lumière : au cours de la cérémonie du baptême, on vous donnera un cierge allumé, comme aux premiers temps de l’Église. 
C’est pourquoi le baptême s’appelait alors « illumination », parce que la foi illumine le cœur, fait voir les choses dans une autre lumière. 
Vous avez demandé la foi : l’Église donne la foi à vos enfants par le baptême, et vous, vous avez pour tâche de la faire grandir, de la 
conserver et qu’elle devienne témoignage pour tous les autres. 
Voilà le sens de cette cérémonie. C’est seulement cela que je voulais vous dire : conserver la foi, la faire grandir, que ce soit un 
témoignage pour les autres. 
Et puis… le concert a commencé ! (des enfants pleurent, ndlr) : c’est parce que les enfants se trouvent dans un lieu qu’ils ne connaissent 
pas, ils se sont levés avant l’heure habituelle. L’un commence, il donne la note, et ensuite les autres font comme lui… Certains pleurent 
simplement parce que l’autre s’est mis à pleurer… Jésus a fait cela, est-ce que vous le savez ? J’aime penser que la première prédication 
de Jésus dans la crèche a été quand il a pleuré, la première… Et puis, du fait que la cérémonie est un peu longue, l’un ou l’autre pleure 
parce qu’il a faim. S’il en est ainsi, vous, les mamans, allaitez-le donc, sans peur, comme c’est normal. Comme la Vierge Marie allaitait 
Jésus… 
N’oubliez pas : vous avez demandé la foi, à vous la tâche de garder la foi, de la faire grandir, que ce soit un témoignage pour nous 
tous, pour nous tous, y compris pour nous les prêtres, les évêques, tous. Merci." 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 18 janvier. 
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