
 

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 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  
 à l'intention du défunt Bruno PELLEREY 
 
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) 
 Denise et Léon JEAN, Hélène et Louis CAVALLI  
 (13ème anniversaire de son décès) 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Jean MACOR 
 
Lundi  13 février                                                      Bse Béatrice 
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 
 à l'intention du défunt René LE PELTIER 
 et des défunts de la famille DUC 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 14 février                                     Sts Cyrille et Méthode 
           St Valentin 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille ARMAND 
19 h 00 Soirée de l'Action Catholique Féminine  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 ouverte à tous (témoignages et apéritif dinatoire) 
 
Mercredi 15 février        St Quentin et St Claude La Colombière 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jacques BENNOT 
 et des défunts de la famille AUBERT 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital  de 
 VALRÉAS jusqu'à 12 h 30 avec le père DALMET 
  suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Réunion de l'équipe de quartier  
 chez Suzette et Jean BATHELIER 
 
Jeudi  16 février                                                       Ste Julienne 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 30 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
20 h 00 Équipe de quartier chez Paule et Michel MEYRAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 17 février                                                             St Alexis 
               et les Sept Saints fondateurs des Servites 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des familles  
 THOMAS-JOURDAN et pour le repos de l'âme de Lydie 
14 h 30 Réunion de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 18 février                                Ste Bernadette Soubirous 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
15 h 00 jusqu'à 17 h 00 formation des servants d'autel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre WIEDER et sa famille 
 
Dimanche 19 février               7ème 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 vivants et des morts de la famille ROSAY 
 pour la paix dans le monde  
 et pour les âmes délaissées du Purgatoire  
 
 
 

CALENDRIER du 11 au 19 février 2017 N° 1031 

« Il a été dit aux 
Anciens. Eh bien ! 
moi, je vous dis »  

Matthieu  5, 17-37 



  

 
 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, Teresa DE FRANCO, 96 ans ; Marie NOEL née CASTALDI , 96 ans ; Joseph GONZALEZ, 88 ans ; 
                         Jeanine BESTARD née DUPLAN, 82 ans. À GRILLON, Paul GIRY, 87 ans.   
                        À VISAN, Nancy VACHE née COMBE, 98 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

CHEMIN DE CROIX : une 1ère réunion de préparation est prévue le jeudi 23 février à 17 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 

L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES (ACF) : vous invite le mardi 14 février à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury pour écouter 
le témoignage de sœur Anne, Aimante de la Croix, sur sa congrégation et sur son pays, le Vietnam. À la suite, un apéritif dinatoire sera 
offert. Cette soirée est ouverte à tous ! Venez très nombreux. 
 

LOTO DE LA PAROISSE DE GRILLON : le dimanche 5 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes de GRILLON.  
 

NE LAISSONS PAS LA CULTURE SE COUVRIR DE POUSSIÈRE : des livres, des disques vinyles, des CD... dorment parfois dans 
nos bibliothèques. Et s'ennuient ! S'ils sont en bon état, si les romans ont moins de 10 ans, si leurs sujets peuvent répondre à des attentes ou 
des curiosités... donnons-leur le plaisir d'une autre vie ! Et ayez la gentillesse d'enrichir la "Bouquinerie du Prélude" en les portant 
chez Colette LESAGE, 3, place de la Libération à CHAMARET (04. 75. 46. 57. 21.) ou en contactant Benoît GUILBERT (06. 86. 68. 18. 
60.) ou Pierre MORICE (06. 43. 55. 38. 73.).  
 

LA VIE CONSACRÉE : "De quoi s’agit-il dans notre monde ? D’être de modestes et opiniâtres signes de l’étrange histoire du Dieu 
de mort et de résurrection. 
Pour ce faire, notre présence dans des lieux de morts, de violences, d’indifférence aux plus fragiles est fondamentale, chacun à sa façon et 
selon son possible. C’est là que nous signons notre confiance, envers et contre tout parfois, dans le Seigneur qui ressuscite les morts. Nos 
communautés sont alors appelées à être des lieux où, chaque jour, nous apprenons les unes des autres, les uns des autres comment venir au 
monde à travers la mort et la résurrection. En cet « écosystème » nous apprenons, à ne pas être prisonniers de notre passé, à mourir et 
ressusciter, à mourir et être renouvelés, à renaître en frères et sœurs du même Dieu vivant. 
Oui la puissance humble de notre vie consacrée est de faire signe vers le Dieu qui ressuscite les morts, à commencer par ce que nous 
pensons mort en nous-mêmes. 
Dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd’hui, du sein de nos fragilités assumées, nous ne sommes pas des héros solitaires dans un 
monde effréné de réussites et de puissances, mais des sœurs et des frères qui témoignent de la créativité inouïe de notre Dieu qui relève 
de la mort, dans la nuit. Voilà le sens du temps qu’il nous revient de dire. Nous partageons avec tous les affres des combats du sens de 
l’existence. Si en ce lieu nous sommes solidaires et honnêtes, alors oui peut-être que notre monde pourra davantage partager notre 
espérance…" Message de Soeur Véronique MARGRON, présidente de la CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France) 
 

LES CHRÉTIENS DOIVENT VIVRE DANS LA MÉMOIRE ET L’ESPÉRANCE : "La Lettre aux Hébreux proposée par la liturgie 
du jour, a affirmé le Pape François, exhorte à vivre la vie chrétienne avec trois points de référence : le passé, le présent et le futur. 
Avant tout, elle nous invite à faire mémoire, parce que « la vie chrétienne ne commence pas aujourd’hui : elle continue aujourd’hui ». Faire 
mémoire, c’est « se souvenir de tout » : les choses bonnes et celles moins bonnes, et mettre mon histoire « devant Dieu », sans la 
couvrir ou la cacher. 
« Frères, rappelez à la mémoire ces premiers jours : les jours de l’enthousiasme, des avancées dans la foi, quand on commence à vivre la 
foi, les épreuves endurées, a exhorté le Pape. On ne comprend pas la vie chrétienne, et pas non plus la vie spirituelle de chaque jour, 
sans mémoire. Non seulement on ne la comprend pas, mais on ne peut pas vivre chrétiennement sans mémoire. La mémoire du salut de 
Dieu dans ma vie, la mémoire de mes problèmes dans ma vie ; mais comment le Seigneur m’a sauvé de ces ennuis ? La mémoire est une 
grâce, mais une grâce à demander : Seigneur, que moi je n’oublie pas ton passage dans ma vie, que moi je n’oublie pas les bons et les 
mauvais moments, les joies et les croix. Le chrétien est un homme de mémoire. » 
Ensuite, saint Paul nous fait comprendre que « nous sommes en chemin dans l’attente de quelque chose », dans l’attente d’arriver à un 
point, une rencontre : rencontrer le Seigneur. 
L’espérance, c’est « regarder le futur », a insisté François. « Tout comme on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la mémoire des 
faits passés, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans regarder le futur avec l’espérance de la rencontre avec le Seigneur (…). 
L’espérance de Le rencontrer, c’est une vie en tension, entre la mémoire et l’espérance, le passé et le futur. » 
La Lettre invite aussi à vivre le présent, « souvent douloureux et triste », avec courage et patience, c’est-à-dire avec franchise, sans honte, et 
en supportant les faits de la vie. « Nous sommes tous pécheurs », a rappelé le Pape. « Tous. Mais nous devons aller de l’avant avec 
courage et avec patience. Ne restons pas là, arrêtés, parce que ceci ne nous fera pas grandir. » 
Enfin, l’auteur de la Lettre aux Hébreux exhorte à ne pas accomplir le péché qui ne fait avoir ni mémoire, ni espérance, ni courage et ni 
patience : la pusillanimité. « C’est un péché qui ne te laisse pas aller de l’avant, par peur », alors que Jésus dit : « n’ayez pas peur ». Les 
pusillanimes sont « ceux qui vont toujours derrière, qui prennent trop soin d’eux-mêmes, qui ont peur de tout ». 
Le Pape François a ainsi dénoncé ceux qui ne veulent jamais rien risquer, qui pèchent par excès de prudence. « Des âmes restreintes : 
c’est cela, la pusillanimité. C’est le péché contre la mémoire, le courage, la patience et la prudence.  
Que le Seigneur nous fasse croître dans la mémoire et dans l’espérance, et nous donne chaque jour courage et patience, et nous 
libère de cette chose qu’est la pusillanimité, le fait d’avoir peur de tout… Des âmes restreintes pour se conserver. Et Jésus dit : "Celui 
qui veut conserver sa propre vie, la perd." », a rappelé le Pape le vendredi 27 janvier lors de la messe matinale à la Maison Sainte-Marthe. 
 

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 15 février. 
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