
 

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 4 février                 Bx Marie-Eugène de l'Enfant Jésus 
10 h30 Messe aux Capucins préparée 
 par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention  d'Antonio LAGO  
 (7ème anniversaire de son décès)  
19 h 00 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 
 
Lundi  6 février                        St Paul Miki et ses compagnons 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
17 h 00 Chapelet à la chapelle de Bon Rencontre à 
 RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille NICOLAS 
19 h 00 Groupe d'oraison  
 à la salle Cardinal Maury  de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
 
Mardi 7 février                                              Bse Rosalie Rendu 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul à la maison 
 Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre du groupe Espérance et vie 
  ("Veuves et Veufs") au presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts de la famille LAGARDE 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Monique et Benoit GUILBERT 
 
Mercredi 8 février                                        Ste Joséphine Bakhita  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention  des défunts de la famille BRUNOT 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital  de 
 VALRÉAS jusqu'à 12 h 30 avec le père Pawel 
  suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Michèle et Alain DELAYE 
 
Jeudi  9 février                                                         Ste Apolline 
                                                         Bse Anne-Catherine Emmerich 
08 h 30     Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille BOIVINET 
10 h 30 Rencontre du doyenné à VAISON la ROMAINE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Réunion de l'Association Catholique des Femmes 
 (A.C.F.) au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 

 
Vendredi 10 février                                                Ste Scholastique 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean ESTRELLA 
 ( 2ème anniversaire de son décès) 
18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 11 février                                  Notre-Dame de Lourdes 
10 h30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
10 h 45  Éveil à la Foi à la maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
15 h 00 Assemblée générale des Pénitents 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 12 février               6ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 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 Marie et Jean JUNOT 
 et des familles  LEPOIVRE-JUNOT 
 Albert CHEYRON (8ème anniversaire de son décès) 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Jean MACOR 
 
 
 
 

CALENDRIER du 4 février au 12 février 2017 N° 1030 

« Vous êtes la 
lumière  

du monde. » 
Matthieu  5, 13-16 



  

 
 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 
 
 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marie JUNOT née HUCHEDEZ 88 ans, Suzanne MAURY née VERDOULET 75 ans. 
                        À VISAN, Guillaume TOMAS, 21 ans. À GRILLON, Andrée DUMAS 89 ans.  
                        Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 
MESSE TÉLÉVISÉE : vous avez bien noté la date, le 4ème dimanche de Carême, dimanche de lætare, le 26 mars. Il faudra penser à 
changer son heure pour être à l'heure puisque nous passerons à l'heure d'été ! Cette messe télévisée s'inscrit dans les festivités des 700 ans 
de l'Enclave des Papes auxquelles participe la paroisse de manière active. La liturgie se prépare. Le 24 février, viennent repérer le 
réalisateur, Jean-François VERZELE (qui organise ses caméras pour avoir le rendu optimum à l’image en fonction de la liturgie et des 
choix éditoriaux), le directeur photo (chargé de la mise en lumière du lieu, essentiel pour une belle image à la télévision), le chargé de 
production de France Télévisions (qui prévoit toute l’installation technique (caméras et son), le chargé de production du prestataire 
technique et la chargée de programme du Jour du Seigneur (dont la mission est de suivre les choix techniques envisagés en lien avec leur 
projet éditorial). La messe sera présidée par le Père Olivier DALMET, la prédication sera assurée par le Père Jean-Philippe FABRE, du 
diocèse de PARIS, prédicateur du Jour du Seigneur.  
La messe sera animée par le chœur Saint Joseph sous la direction de Malou BEAUNY avec Vincent BOYER à l'orgue. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 11 février à 15 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Pâques, pensez à rendre vos articles avant le 26 février ! 
 
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, Saint 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 et apportez vos couverts).  
Notez aussi dès à présent le loto de la paroisse de GRILLON, le dimanche 5 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes de GRILLON !  
Agathe morte en 251, vierge et martyre, est la sainte patronne de GRILLON. Elle est née dans une ville de Sicile à Catane. Elle 
appartenait à une riche famille. Dès son enfance, Agathe se consacre à Dieu. Sachant que la jeune fille professait la religion de Jésus Christ, 
un gouverneur, nommé Quintien, la fit arrêter. Il la livra à une femme de mauvaise vie qui devait la pervertir par des caresses ou des 
menaces. Agathe cherche dans la prière la force de résister. Quintien fit alors comparaître Agathe devant son tribunal. Agathe déclara 
qu’être serviteur ou servante de Jésus Christ, constitue la vraie liberté. Quintien la fit flageller et la renvoya en prison. Un second 
interrogatoire montra encore qu'Agathe était fermement attachée au Christ. Alors, elle fut mise sur un chevalet et flagellée. Avec des 
crochets de fer et des tenailles, on lui meurtrit les seins. Elle fut à nouveau jetée en prison avec ordre de ne lui donner aucun soin. La nuit 
suivante, une clarté céleste apparut à Agathe et toutes ses blessures furent guéries. « Qui t’a guérie de la sorte ?», interroge le gouverneur. 
« C’est le Christ, fils de Dieu », répondit Agathe. Alors commença pour Agathe une série de supplices ; on fit coucher Agathe sans 
vêtement sur des morceaux de poteries cassées et sur des charbons ardents et on y roula son corps dessus. Ce supplice venait à peine de 
commencer que l’édifice s’effondra et la ville de Catane fut secouée par un terrible tremblement de terre. Quintien va se cacher tant il 
redoute le tremblement de terre et la révolte du peuple. Agathe adresse une prière à Dieu lui demandant de la retirer de ce monde pour 
la prendre avec lui dans son Royaume. Alors elle poussa un grand cri et expira en présence de nombreux témoins. L’année suivante, au 
jour anniversaire du martyre d’Agathe, la ville de Catane fut menacée d’un incendie causé par l’éruption de l’Etna. Les païens, eux-
mêmes, pleins de vénération pour la jeune martyre, vinrent chercher le voile qui recouvrait son tombeau et le dressèrent comme un 
bouclier au feu du volcan et l’éruption cessa aussitôt ses ravages. 
 
QUAND ON SOUFFRE : « Quand on souffre…, il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit de sentir, de sentir les caresses de Jésus », 
dit le pape François aux malades. « Cela console », assure-t-il. 
« Jésus est avec les malades, avec ceux qui ont des problèmes », a déclaré le pape en rencontrant les malades à la paroisse romaine 
Sainte-Marie à Setteville de Guidonia, le dimanche 15 janvier 2017. 
 
VOUS ARRIVE-T-IL D’ÊTRE EN COLÈRE ENVERS DIEU ? : Faire la volonté de Dieu ne signifie pas ne pas discuter ou ne pas être 
en colère avec Lui. L’important est d’être vrais, d’être francs, capables, à la fin, de Lui dire « me voici », a déclaré le pape François, 
en résumant l’enseignement contenu dans l'Epitre aux hébreux proposée dans la liturgie de la messe du jour, célébrée à Sainte-Marthe. « Tu 
n’as voulu ni sacrifice, ni offrande (…) tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : me voici, je suis 
venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. ». 
« L’histoire du Salut est une longue histoire de “me voici”, comme celui des prophètes ou celui de Marie … », a développé le Pape au cours 
de son homélie. Mais ces « me voici » ne sont pas « automatiques ». Ils supposent que l’on a accepté de « dialoguer » et de « se rendre 
disponible » pour faire la volonté de Dieu. Le Seigneur nous parle toujours, alors que nous cheminons, « avec une infinie patience ». Il 
aime discuter avec nous, même quand nous sommes en colère : » Tant de fois, a souligné François, quand je vais prier je suis en 
colère avec le Seigneur : mais cela aussi c’est prier ! Il aime quand tu te mets en colère et quand tu lui dis en face ce que tu ressens, 
parce qu’il est Père ! (…) C’est aussi un “me voici”. » 
Le Saint-Père a alors conclu en renvoyant l’assemblée à un examen de conscience sur le « me voici » de chacun adressé au Père, en 
suggérant quelques questions comme : « Qu’en est-il de mon adhésion ? Vais-je me cacher, comme Adam, pour ne pas répondre ? Ou, 
quand le Seigneur m’appelle, au lieu de dire “me voici” ou “que veux-tu de moi ?”, fuis-je comme Jonas qui ne voulait pas faire ce que le 
Seigneur lui demandait ? Ou encore, fais-je semblant de faire la volonté du Seigneur, seulement extérieurement, comme les docteurs de la 
loi sévèrement condamnés par Jésus ? ». 
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