
 

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 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 
 pour la guérison d'une personne 
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 
 pour la guérison d'une personne 
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 défunts de la famille ROSAY, 
 pour la paix dans le monde  
 et pour les âmes délaissées du Purgatoire  
 
Lundi  20 février                                                           Ste Aimée 
16 h 30 Rencontre de l'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 
 pour la guérison d'une personne 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 21 février                                St Pierre Damien, évêque  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour la guérison d'une personne 
 
Mercredi 22 février                                           Chaire de St Pierre 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 pour la guérison d'une personne 
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 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi  23 février                                                      St Polycarpe 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour la guérison d'une personne 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 00 Réunion de préparation du Chemin de Croix 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes  ouverte à tous  
 sur le Catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC)  
 au presbytère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 24 février                                Bx Thomas - Marie Fusco 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour le repos de l'âme de Lydie 
 et pour la guérison d'une personne  
18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN 
20 h 15  Première rencontre de la préparation au mariage  
 à la Maison des Associations à VALRÉAS 
 
Samedi 25 février                                     St Césaire de Nazianze 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Mado, Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 3ème étape du Baptême de Paul ESCOFFIER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche 26 février                8ème 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  
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 18 au 26 février 2017 N° 1032 

« Moi, je vous dis de  
ne pas riposter au méchant »  

Matthieu  5, 39 



  

 
 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, Huguette GILLES 88 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
MAINTENANCE DES PÉNITENTS : cette année elle se tiendra à PERPIGNAN les samedi 20 et dimanche 21 mai. Les pénitents 
de VALRÉAS seront présents et proposent aux paroissiens qui le souhaitent de les accompagner : coût global 150 € (voyage en car si 
l’effectif est suffisant, sans le repas du samedi midi).  
En 2018, la maintenance aura lieu à TOULON et en 2019 à AVIGNON. 
Renseignements et inscriptions avant le 1er mars auprès de Mireille et Henri VEYRADIER 04. 90. 35. 00. 92. 
 
CENDRES : le mercredi 1er mars, la messe sera célébrée à RICHERENCHES à 11 h 00 et à VALRÉAS à 19 h 00. 
 
CHEMIN DE CROIX : une 1ère réunion de préparation est prévue le jeudi 23 février à 17 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 
LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE (JMP) : elle est un mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions qui 
propose 24 heures de prière autour de la terre, le premier vendredi de mars. Le Comité JMP de l’Enclave des Papes vous invite à 
participer à sa célébration œcuménique le vendredi 3 mars à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Elle est préparée par 
les femmes des PHILIPPINES pour toute la Communauté (hommes et femmes). Un diaporama nous fera découvrir la vie aux 
PHILIPPINES, ensuite nous nous unirons à la prière de nos sœurs philippines sur le texte de Matthieu 20, les ouvriers de la dernière heure, 
soulevant ainsi le questionnement de Jésus : "Me trouves-tu injuste ?".  
La soirée se terminera avec le repas partagé (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts). 
 
2017 ANNÉE JUBILAIRE POUR QUATRE DIOCÈSES : 700 ans de fondation, un bel anniversaire que quatre diocèses célèbrent 
cette année. Ces diocèses ont été créés par le Pape Jean XXII. Le jubilé de LUÇON a été ouvert le 27 novembre dernier. Ceux de Saint 
FLOUR et MONTAUBAN seront lancés les 3 et 25 juin et celui de TULLE, le 24 septembre 2017. Célébrer ces anniversaires est 
important au regard de la mission. Nos aînés ont su vivre et proposer la foi. L’histoire que nous recevons aujourd’hui est un héritage pour 
habiter le présent et l’avenir. 
 
L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE EST FERME COMME UN CASQUE : fait observer le pape François dans sa première catéchèse sur 
l’espérance dans le Nouveau Testament lors de l’audience générale du mercredi 1er février. "Chaque fois que nous nous trouvons face à 
notre mort, ou à celle d’une personne chère, nous sentons que notre foi est mise à l’épreuve. Tous nos doutes émergent, toute notre fragilité 
et nous nous demandons : « Mais y aura-t-il vraiment une vie après la mort ? Pourrai-je encore voir et embrasser à nouveau les 
personnes que j’ai aimées ? » Cette question, une dame me l’a posée il y a quelques jours lors d’une audience, exprimant un doute : 
« Retrouverai-je les miens ? » Nous aussi, dans le contexte actuel, nous avons besoin d’aller à la racine et aux fondements de notre foi, afin 
de prendre conscience de ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ Jésus et ce que signifie notre mort. Nous avons tous un peu de peur 
devant cette incertitude de la mort. Il me vient à l’esprit un petit vieux, un monsieur âgé, courageux, qui disait : « Je n’ai pas peur de la 
mort. J’ai un peu peur de la voir venir ». Il avait peur de cela… 
Paul invite à garder « l’espérance du salut » ferme sur notre tête comme un casque, surtout dans les épreuves et les moments plus 
difficiles de notre vie. C’est un casque. Voilà ce qu’est l’espérance chrétienne. Quand on parle d’espérance, nous pouvons être tentés de 
la comprendre selon l’acception commune du terme, c’est-à-dire en nous référant à quelque chose de beau que nous désirons mais qui peut 
ou non se réaliser. Nous espérons que cela se produira, c’est comme un désir. On dit par exemple : « J’espère qu’il fera beau demain » mais 
nous savons que le lendemain il peut faire mauvais temps… L’espérance chrétienne n’est pas comme cela. 
L’espérance chrétienne est l’attente de quelque chose qui a déjà été réalisé ; il y a la porte, là, et j’espère arriver à la porte. Que dois-je 
faire ? Marcher vers la porte ! Je suis certain que j’arriverai à la porte. C’est cela, l’espérance chrétienne : avoir la certitude que je suis 
en chemin vers quelque chose qui est, et non quelque chose que j’aimerais qu’il y ait. Voilà l’espérance chrétienne.  
L’espérance chrétienne est l’attente d’une chose qui a déjà été réalisée et qui se réalisera de manière sûre pour chacun de nous. Y 
compris notre résurrection et celle de nos proches défunts, par conséquent, ce n’est pas une chose qui pourra arriver ou non, mais c’est une 
réalité certaine, dans la mesure où elle est enracinée dans l’événement de la résurrection du Christ. Espérer signifie donc apprendre à 
vivre dans l’attente. Apprendre à vivre dans l’attente et trouver la vie. Quand une femme se rend compte qu’elle est enceinte, tous les jours 
elle apprend à vivre dans l’attente de voir le regard de ce petit enfant qui va venir. Ainsi nous aussi nous devons vivre et apprendre de ces 
attentes humaines et vivre dans l’attente de regarder le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Ce n’est pas facile, mais cela s’apprend : vivre 
dans l’attente. Espérer signifie et implique un cœur humble, un cœur pauvre. Seul un pauvre sait attendre. Celui qui est plein de lui-
même et de ses biens ne sait mettre sa confiance en personne d’autre sinon en lui-même… 
Il y a une expression de saint Paul, toujours adressées aux Thessaloniciens, qui me touche beaucoup le cœur. Elle me remplit de la 
sécurité de l’espérance. Il dit ceci : « Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur ». C’est beau : tout passe mais, après la mort, 
nous serons pour toujours avec le Seigneur. C’est la certitude totale de l’espérance, celle qui, bien longtemps avant, faisait s’exclamer Job : 
« Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant […] Je le verrai, moi en personne » (Jb 19, 25.27) et mes yeux le contempleront. Et 
ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Croyez-vous cela ? Je vous demande : croyez-vous cela ? Pour avoir un peu de force, je 
vous invite à le dire trois fois avec moi : « Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur ».  
Et là, avec le Seigneur, nous nous rencontrerons." 
 
CARNET ROSE : nous avons appris avec joie la naissance de Maéline chez Marie et François. Sincères félicitations aux heureux 
parents et grands-parents, Françoise et Michel MONIER ! 
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