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

CALENDRIER du 28 janvier au 5 février 2017
Samedi
10 h30
17 h 45

19 h 00

28 janvier
St Thomas d'Aquin
Messe aux Capucins préparée
par Mado, Christiane et Henri
Messe à l'église de GRILLON
à l'intention des donateurs du denier de l'Église
et des bienfaiteurs de la paroisse
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

10 h 45

10 h 45

Lundi
14 h 30
16 h 45
18 h 00
18 h 15
20 h 30
20 h 30
Mardi
15 h 30
18 h 15
20 h 30

Messe à l'église de RICHERENCHES
à l'intention des donateurs du denier de l'Église
et des bienfaiteurs de la paroisse
Messe à l'église de VISAN
à l'intention des donateurs du denier de l'Église
et des bienfaiteurs de la paroisse
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, Nelly WINKEUL
et des défunts de la famille WINKEUL-BILLIAU
des donateurs du denier de l'Église
et des bienfaiteurs de la paroisse
30 janvier
Stes Martine et Jacinthe
Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital
au presbytère de VALRÉAS
Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie
Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN
Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
à l'intention de la défunte Édith CARRAUD
Conseil Pastoral de Secteur
à la salle des Remparts de RICHERENCHES
Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS

Jeudi

2 février
21

14 h 00
15 h 00
17 h 30

ème

N° 1029
Présentation du Seigneur

Journée Mondiale de la Vie consacrée

Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS
Étude Biblique Œcuménique
au presbytère de VALRÉAS
Messe de la Chandeleur à l'église de VALRÉAS
qui débutera devant la crèche blanche
avec la bénédiction des cierges
animée par le Chœur Saint Joseph

Vendredi 3 février
St Blaise
09 h 30
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
à l'intention de la famille ALLIER
18 h 00
Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN
Samedi
10 h30
17 h 45

19 h 00

4 février
Bx Marie-Eugène de l'Enfant Jésus
Messe aux Capucins préparée
par Marie Jeanne et Marcel
Messe à l'église de RICHERENCHES
à l'intention d'Antonio LAGO
(7ème anniversaire de son décès)
Messe à l'église de VALRÉAS

Dimanche 5 février
5ème dimanche du temps ordinaire
09 h 15
Préparation de la Première Communion des enfants
de la catéchèse de VALRÉAS au presbytère
10 h 30 Messe Patronale à l'église de GRILLON
suivie de la procession de Sainte Agathe
jusqu’à la Maison des Chrétiens
puis apéritif et repas partagé
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

31 janvier
St Jean Bosco
Chapelet à l'église de RICHERENCHES
Messe à la chapelle de l'hôpital
à l'intention de la défunte Édith CARRAUD
Prière des familles à la chapelle de l'hôpital
à VALRÉAS suivie d'une collation au presbytère

Mercredi 1er février
Ste Ella
08 h 30
Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
à l'intention de la famille REVOUL
10 h 30
Pas d'Adoration ni de confessions
12 h 30
Louange à la chapelle de VALRÉAS jusqu'à 13 h 00
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury

« Quand Jésus vit la foule,
il gravit la montagne »
Matthieu 5,1

- Grillon - Richerenches - Valréas – Visan

de l'Enclave des Papes

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

N° 1029 - 2017.01.28
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : action de grâce aux cours des messes pour les donateurs au Denier de l’Église et les
bienfaiteurs de nos paroisses et 64ème journée mondiale pour les lépreux.
PRIÈRE DES FAMILLES : le mardi 31 janvier à la chapelle de l’hôpital de 20 h 30 à 21 h 30 : chants, Parole de Dieu, intercessions
et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Vous êtes tous invités, parents, enfants ou grands-parents !
DOYENNÉ : le Père Achille VAN VOSSEL, 73 ans, de l’équipe de VAISON LA ROMAINE en résidence au presbytère de SABLET, est
décédé. Ses funérailles seront célébrées le mercredi 1 er février à 11 h 00 à la cathédrale de VAISON. Pour permettre aux prêtes d’y
participer, exceptionnellement il n’y aura pas de confessions, ni d’Adoration ce mercredi-là. La louange est maintenue à 12 h 30 à la
chapelle de l’hôpital à VALRÉAS. Le diacre permanent Denys RICHOMME, 52 ans, resté 9 ans à VAISON avant de rejoindre sa
Bretagne natale, est décédé. Ses obsèques ont été célébrées à PLOUHA (Côtes d’Armor) le jeudi 19 janvier.
La mort ne saurait être le dernier mot de l’homme car elle n’est pas le dernier mot de Dieu !
LA CRÈCHE BLANCHE : le cycle de 40 jours qui commence le soir de Noël et qui se prolonge jusqu’au 2 février, s’enracine
profondément en Provence, avec toute une série de traditions propres, dont une certaine renaissance actuelle se doit de ne pas perdre les
racines et la symbolique résolument évangélique. C’est le 2 février que prend place, éphémère mais chargée de pédagogie visuelle et de
sens spirituel, "la crèche blanche". La coutume veut que la crèche de Noël traditionnelle soit remplacée par l’illustration du passage de
l’Écriture qui relate la cérémonie juive, 40 jours après la naissance d’un garçon premier-né, où Jésus fut présenté à Dieu son Père, dans le
Temple de Jérusalem. Il y est proclamé « Lumière des Nations » par le prophète Siméon, d’où la fête de la Chandeleur ou fête des
Lumières.
Pourquoi ce nom de "crèche blanche" ? La raison en est qu’on tendait des draps blancs pour masquer la crèche de Noël pas encore
démontée ; ces draps servaient alors de fond à la reconstitution de la présentation du Seigneur au Temple, avec des personnages spécifiques
ou des santons que l’on rhabillait spécialement pour la circonstance.
La crèche blanche de GRILLON et celle de VALRÉAS seront visibles du 2 au 9 février ! Venez vite les voir avant que les santons ne
retrouvent dans leur emballage, un repos bien mérité !
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE : fêtée donc le 2 février, appelée aussi "Fête de la Chandeleur", "Fête des Chandelles"
constitue une invitation à faire resplendir partout la Lumière du Christ Sauveur ! Cette fête sera célébrée le jeudi 2 février à 17 h 30 à
l’église de VALRÉAS. La messe débutera devant la crèche blanche avec la bénédiction des cierges verts. Cette cire de couleur verte
montre le privilège que Marie a eu d’enfanter tout en restant vierge, car cette cire verte était réservée aux comtes de Provence pour sceller
les parchemins quand ils accordaient un privilège.
La messe sera animée par le Chœur Saint Joseph. Depuis 1997, le 2 février est aussi la journée de la Vie consacrée.
SAINTE AGATHE : la communauté paroissiale de GRILLON fêtera sa Sainte Patronne, le dimanche 5 février, à la messe célébrée
à 10 h 30. À l’issue de la messe, Sainte Agathe sera portée en procession jusqu’à la Maison des Chrétiens où sera servi un apéritif offert par
la Paroisse puis le repas sera partagé (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts).
L’IMPORTANCE DE L’AUTEL DANS NOS ÉGLISES ET CHAPELLES : depuis que l’Église a eu, au début du 4ème siècle, après le
temps des persécutions, la possibilité d’avoir ses propres édifices religieux, elle a aimé consacrer les églises et leurs autels. La raison en est
que l’autel, dans nos églises et nos chapelles, est l’élément le plus important de ce qui les meuble, le foyer où convergent toutes les
lignes de l’édifice, vers lequel sont tournés nos regards, devant lequel nous formons une assemblée.
Selon un passage du livre de l’Apocalypse (21, 10-14. 22-23) dans la Cité sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d’auprès de Dieu, qui
resplendit de la gloire de Dieu, il n’y a pas de temple, car le Temple véritable, c’est le Seigneur, le Dieu Tout-puissant et l’Agneau, et la
véritable lumière n’est pas celle du soleil et de la lune, mais la gloire de Dieu et la lumière de l’Agneau. Dans nos églises, qui sont le
temple terrestre de Dieu, il y a un lieu qui est au suprême degré le temple ; c’est l’autel.
Si l’autel est le temple de Dieu par excellence, c’est qu’il représente le Christ. Il représente le Christ à cause de l’Eucharistie qui est
célébrée sur lui, l’Eucharistie d’où jaillissent les autres sacrements, la prière, la vie et la mission de l’Église. L’autel est le lieu et le signe
de ce qui est au centre de la vie chrétienne, l’Eucharistie. C’est en vue de cela qu’il est consacré. Il devient saint, et nous le vénérons, à
cause de ce pour quoi il est sanctifié, l’Eucharistie.
L’autel a la forme d’une table du sacrifice. Par là, il nous dit que l’Eucharistie est le Mémorial, c’est-à-dire, au sens fort du mot, la présence
du Christ dans son sacrifice, c’est-à-dire du Christ qui a engagé tout ce qu’il est dans le service plénier de son Père désirant sauver les
hommes. Elle est la célébration du paradoxe déconcertant du Christ faisant du refus des hommes à son égard la voie de leur accès à
la communion avec Dieu et entre eux. Elle est la proclamation en acte du "jusqu’au bout" de l’amour du Christ. Elle est le don le plus
extraordinaire que le Christ ait pu faire : non pas d’une chose ou d’une relique, mais de sa personne de Fils de Dieu devenu homme, mort
sur la croix et exalté dans la gloire du Père.
Il est le grand le mystère de l’autel parce qu’il « est grand le Mystère de la foi ». C’est pourquoi aussi il est grand le ministère de ceux,
évêques et prêtres, qui président et consacrent l’Eucharistie sur l’autel. C’est là qu’ils sont le plus eux-mêmes, les serviteurs du Mystère de
la foi pour l’Église et pour les hommes ; c’est là qu’ils puisent leur charité pastorale et leur élan missionnaire.
L’autel de chaque église et chapelle est comme un rappel permanent de la grandeur du ministère chargé de faire l’Eucharistie et à cause de
cela d’appeler à la foi et de rassembler l’Église. La source profonde de l’appel à être prêtre réside dans ce qui fait le sens de l’autel : le
service du Christ dans l’annonce de sa Parole et la présence de son sacrifice qui font de nous le Corps du Christ et la famille des fils et
des filles de Dieu dans l’Esprit Saint.

