
 

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 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 à l'intention 
 de Paule et Jean CATTELAIN-BRABANDER 
 et leurs familles 
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 
 
Lundi  23 janvier                                             Ste Émérentienne 
10 h 30 Préparation de la Journée mondiale de prière 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère  
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
19 h 30 Bilan de l'équipe crèche de  l'église de VALREAS  
 et de la chapelle de l'hôpital  
 suivi d'un repas partagé à la salle Cardinal Maury 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 24 janvier                                        St François de Sales 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 30 Soirée de prière et de partage  
 pour l'unité des chrétiens 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS : 
 louange, partage en groupes, intercession  
20 h 30 Repas partagé 
 
Mercredi 25 janvier                                    Conversion de St Paul  
 

Clôture de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 
 

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 
14 h 30  Rencontre de l'équipe liturgique chez Claudette MURE 
18 h 00 Réunion Prêtres et Diacres 
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph salle Cardinal  Maury 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez 
 Élisabeth et Pierre BARNIER 
 
Jeudi  26 janvier                                      St Timothée et St Tite 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 30     Formation des catéchistes, ouverte à tous  
     sur le Catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC) 
     au presbytère jusqu'à 20 h 00  
20 h 00 Partage de la galette des rois de 
 l'Action Catholique Féminine à la salle Cardinal Maury 
 
 

 
Vendredi 27 janvier                                             Ste Angèle Merici 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 28 janvier                                          St Thomas d'Aquin 
10 h30 Messe aux Capucins préparée 
 par Mado, Christiane et Henri  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des donateurs du denier de l'Église 
 et des bienfaiteurs de la paroisse 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  à l'intention de la défunte Édith CARRAUD 
 des donateurs du denier de l'Église 
 et des bienfaiteurs de la paroisse 
 
Dimanche 29 janvier                 4ème dimanche du temps ordinaire 
 

Journée mondiale des lépreux 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
  à l'intention des donateurs du denier de l'Église 
  et des bienfaiteurs de la paroisse 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des donateurs du denier de l'Église 
  et des bienfaiteurs de la paroisse 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Édith CARRAUD, 
 Fernande et Adolphe BROCHENY 
 Laure et Léon ROUSSIN, Élyse FERRIER, 
 Paulette SAURET 
 des donateurs du denier de l'Église 
 et des bienfaiteurs de la paroisse 
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 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, André BONIN 87 ans ; Bruno PELLEREY  59 ans ;  Élise BERGERON  née BARTHE  94 ans.  
                               Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

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 ! 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE : dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui, depuis 1908, rassemble des 
chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier, venez nombreux participer à la  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 (pensez à prendre vos couverts).  
Cette année, le fil conducteur est tiré d’un passage de la lettre aux Philippiens : « appelés à nous réconcilier dans l’amour du Christ » 
(Phil 2, 1-5). Ce passage biblique choisi souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour l’ensemble de la Création.  
L’œcuménisme est la recherche de l’unité sur la base de la même Foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Nous ne devons pas le 
confondre avec le dialogue interreligieux qui consiste à chercher à faire progresser la rencontre avec des hommes religieux dont la foi en 
Dieu est différente de la nôtre. Les confondre, c’est mettre nos frères chrétiens parmi les membres des religions non chrétiennes. Ou c’est 
considérer les non chrétiens comme des chrétiens, ce qui n’est pas respecter leur identité.  
 

CONVERSION DE PAUL : fêtée le 25 janvier, elle clôture chaque année la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Accordons 
notre cœur au dessein du Père, prions pour l’unité « Que tous soient un » … et demandons à l’Esprit Saint d’accomplir en chacune de nos 
vies, cette unité en Lui afin que le monde croie ! Un jour ou l’autre, l’apôtre du Christ est conduit à pleurer sur sa faute, plus habituellement 
à se reconnaître comme un vase d’argile contenant un baume précieux. Aussi le pardon est au cœur de la vie de l’apôtre. Conversion, 
pardon, mission : c'est le résumé de la vie de Paul, c'est le programme de notre vie. 
 

ÉQUIPES CRÈCHE DE VALRÉAS : celles de l’église paroissiale et de la chapelle de l’hôpital partageront un repas le lundi 23 
janvier à 19 h 30 à la salle Cardinal Maury. 
 

STATISTIQUES PAROISSIALES : en 2016 dans l’Enclave des Papes ont été célébrés 64 baptêmes, 15 confirmations, 24 premières 
communions, 19 mariages et 86 funérailles. 
 

QUÊTE POUR LES LEPREUX : elle se fera pour la 64ème journée mondiale, les 28 & 29 janvier à la sortie des messes. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Carême, pensez à rendre vos articles avant le 29 janvier ! 
 

LA VIE CHRÉTIENNE, C’EST SIMPLE : pour être chrétien, « il n’est pas nécessaire de faire des choses étranges, des choses 
difficiles…, non, c’est simple », a déclaré le pape François lors de la messe matinale du 9 janvier 2017. Il a donné des conseils pour faire 
de Jésus « le centre de notre vie ». 
« Le centre de la vie chrétienne » est « Jésus-Christ, Fils du Père, Sauveur du monde. Il n’y en a pas d’autre. Il est l’unique », a assuré le 
pape dans son homélie. Et d’inviter à un examen de conscience : « le centre de ma vie est-il Jésus-Christ ? Quelle est ma relation avec 
Jésus-Christ ? ». 
« La vie chrétienne est très simple », elle se déroule « dans la simplicité de tous les jours », a aussi souligné le pape depuis la chapelle 
de la Maison Sainte-Marthe au Vatican : « pour être chrétien, chaque jour, il n’est pas nécessaire de faire des choses étranges, des choses 
difficiles, des choses superflues, non, c’est simple ». 
Le pape a alors livré 3 conseils pour faire de Jésus « le centre de notre vie ».  
- 1ère attitude : « connaître et reconnaître Jésus, chercher comment était Jésus ». Pour cela, il a recommandé de lire l’Évangile chaque 
jour en ayant toujours sur soi un exemplaire de poche : « S’il vous plaît, faites cela : chaque jour un passage de l’Évangile, tout petit, trois 
minutes, quatre, cinq ». Ensuite « c’est l’Esprit Saint qui fait le travail. Ceci est le semis. C’est l’Esprit Saint qui fait germer et croître 
le semis.» 
Cette lecture est une « semence », par laquelle l’Esprit Saint « travaille de l’intérieur ».  
C’est « la seule façon de connaître Jésus », de savoir « ce qu’il a fait, ce qu’il a dit ». Le pape a invité à se poser une autre question : « cela 
m’intéresse-t-il de connaître Jésus ou suis-je peut-être plus intéressé par le feuilleton ou les bavardages ou les ambitions ou 
connaître la vie des autres ? ». 
- 2ème attitude : « adorer Jésus ». L’adoration peut se faire par « la prière d’adoration en silence ». Mais on peut aussi adorer « avec de 
petites prières, … devant la grandeur de Dieu, adorer Jésus et dire : ‘Tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, je t’adore’. ‘Tu es l’unique, tu es le 
principe et la fin et je veux demeurer avec toi toute ma vie, toute l’éternité’ ». 
Pour adorer, le pape a suggéré de prier le Gloria Patri - « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit … j’adore le Père, le Fils et le Saint-
Esprit » - mais pas « mécaniquement comme des perroquets ». 
Il faut aussi « chasser les choses qui m’empêchent d’adorer Jésus », « ôter de notre cœur les autres choses que nous ‘adorons’, qui nous 
intéressent davantage ». Il ne doit y avoir « que Dieu, les autres choses servent si elles sont dirigées vers Dieu ». 
- 3ème attitude : pour mettre le Christ au centre de sa vie : « suivre Jésus ». En demandant : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Indique-
moi le chemin ». « Que le Seigneur nous donne la grâce de connaître Jésus, d’adorer Jésus et de suivre Jésus, dans la simplicité de 
chaque jour » a conclu le Saint-Père.  
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