
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 30 décembre                                                  Saint Roger 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 des familles ADAMS, CHAIX, URBE et VERACRUZ 
 
Dimanche 31 décembre                                        La Sainte Famille 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 de Michel BARROS (5ème anniversaire de son décès), 
 des vivants et des défunts  
 des familles DINI et BROCHENY 
19 h 30 Rendez-vous devant l'église de VALRÉAS ou 
20 h 00 Rendez-vous à l'église de VISAN 
 pour la marche de la Saint Sylvestre 
23 h 45 Adoration à l'église de VISAN,  
 avec bénédiction du Saint Sacrement puis réveillon 
 (chacun apporte 1 mets festif pour 4 + ses couverts + un 
 bol pour la soupe) au centre socio culturel de VISAN  
 (à côte de la salle des fêtes) 
 
Lundi 1er janvier 2018        Solennité de Marie, Mère de Dieu 
 

Journée mondiale de prière pour la Paix 
 

10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Bernadette PATTYN et  
 les défunts de sa famille,  
 des défunts des familles GUILBERT - GALABERT,  
 des vivants et des défunts des famillles 
 CHAMPESTEVE – GAVAZZY - DEMEY  
 et pour Annie DEMEY (2ème anniversaire de son décès) 
 
Mardi 2 janvier                                         Saint Basile le Grand 
                                               Saint Grégoire de Naziance 
09 h 30 Réunion Société Saint Vincent de Paul  
 à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Jean DRAGON  
 (16ème anniversaire de son décès) 
18 h 30 Équipe liturgique de Élisabeth et Maurice BARBEAULT  
 
Mercredi 3 janvier                                                Sainte Geneviève 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration et confessions  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DINO 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 4 janvier                                                       Saint Odilon 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère  
20 h 30 Équipe de quartier chez Elisabeth BARNIER  
 
Vendredi  5 janvier                                                    Saint Édouard  
                                                                   Martyrs de la Révolution  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 6 Janvier                                                        Saint Julien 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par M-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 7 Janvier             Solennité de l'Épiphanie du Seigneur 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER du 30 décembre 2017 au 7 janvier 2018 N°1073 

« Les parents de Jésus 
l'amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur. »  

 Luc 2, 22 



  

 
 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 
 
 

 
 
RÉVEILLONS NOTRE FOI : le dimanche 31 décembre, nous ferons un parcours à pied ou en voiture (au choix !) avec des stations 
dans des familles qui recevront la bénédiction. Cette année nous serons sur VISAN. Pas besoin de s’inscrire !  
Rendez-vous à 19 h 30 devant l’église de VALRÉAS ou 20 h 00 dans celle de VISAN. 
À minuit, sonnerie des cloches, adoration à l’église de VISAN, bénédiction du Saint Sacrement puis réveillon (chacun apporte 1 mets 
festif pour 4 + ses couverts + un bol pour la soupe) au centre socio culturel de VISAN (à côté de la salle des fêtes).  
 

REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré au service de notre communauté tout au 
long de l'année écoulée, qui ont permis que les fêtes de Noël soient réussies (veillée, liturgie, chant, orgue, crèche, propreté des églises, 
décoration, marche de la Saint Sylvestre …), à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur affection et leur soutien durant ces fêtes ou 
(et) au cours de cette année avec le panier du Curé : que le Seigneur vous bénisse ! Les prêtres de l’Enclave ont beaucoup de chance ! 
 

BONNE ET SAINTE ANNÉE : la nouveauté n'est pas dans les dates !!! Elle n'est pas en dehors de nous. La nouveauté ne peut être que 
dans nos cœurs. C'est bien cette nouveauté-là que les Prêtres et Diacres de l’Enclave des Papes souhaitent à tous ! Un renouveau 
intérieur dû à cette présence toujours nouvelle du Seigneur dans nos vies. Sa présence franchit les siècles, elle est éternelle. L’attitude 
des bergers de Bethléem, n’est-elle pas pour chacun de nous un beau programme de vie chrétienne pour cette nouvelle année ? 
Eux qui étaient d’abord saisis de crainte, ils n’ont pas eu peur de faire confiance à Dieu et ont su accueillir la bonne nouvelle 
annoncée par l’ange. Le message de l’Évangile les a mis en route. Bergers de Bethléem, faites que les moments de grâce que le 
Seigneur nous donne de vivre changent vraiment notre vie ! Meilleurs vœux d’espérance et de miséricorde pour une année 2018 
pleine d’heureuses surprises de la Providence. Que nous soyons, chacun pour notre part, par notre prière, nos paroles et nos actes, 
des artisans de paix, d’unité et des témoins de l’Espérance ! 
 

LÉGAT PONTIFICAL : "Cher Père, votre envoi audiovisuel a renouvelé la joie des célébrations festives du VIIe centenaire de 
l’Enclave des Papes, que j’ai eu la joie de présider comme envoyé Spécial du Saint-Père.  
L’approche de Noël est pour moi l’occasion de vous redire toute ma gratitude et, à travers vous, à tous vos paroissiens de 
RICHERENCHES, VALRÉAS, GRILLON et VISAN, pour votre accueil généreux et l’active et fervente participation à l’ensemble 
de ces festivités historiques.  
La mémoire est l’espérance du futur. En maintenant votre histoire vivante en la mémoire de la paroisse de l’Enclave des Papes à travers 
les vicissitudes des siècles écoulés, vous assurez la transmission d’un patrimoine devenue partie constitutive de votre identité singulière 
marquée par la papauté de manière indélébile. 
Ma prière fidèle vous rejoint en ces jours de fête. Que le Seigneur comble de ses grâces le Curé et tous les fidèles de ces paroisses 
pontificales."                   Paul Cardinal POUPARD. Du Vatican, le 19 décembre 2017  
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 28 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.  
Ceux qui ne pourront pas y participer, peuvent néanmoins acheter des cartons à la permanence du presbytère ou aux sorties des messes.  
Ce loto est très important pour les finances de la paroisse de VALRÉAS. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
 

UNITÉ DES CHRÉTIENS : cet Octave de prière est célébré chaque année du 18 au 25 janvier, le jour de la conversion de Paul !  
Cette année encore, la soirée de prière et de partage se vivra à VALRÉAS (salle Cardinal Maury) le mardi 23 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.  
Retenez dès à présent cette date !  
 

1er JANVIER : journée mondiale de prière pour la paix. La solennité Sainte Marie, Mère de Dieu, sera célébrée à 10 h 45 à l’église 
Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave des Papes). Bien avant que le 1er janvier soit en Occident le 1er 
jour de l'année civile, l'Église de ROME fêtait déjà le dernier jour de l'octave de la Nativité comme une fête dédiée à Marie, sous 
l'impulsion du concile d'Éphèse en 431 (3ème concile œcuménique de l'histoire du christianisme) qui avait donné à Marie le qualificatif 
de "Théotokos", la Mère de Dieu. Antérieurement au Concile d'Éphèse, un papyrus grec du 3ème siècle porte la prière complète du Sub 
tuum praesidium avec la mention de "Sainte Marie, Mère de Dieu". Voici cette belle prière : "Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous 

réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous 

toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse." Unanimement, le Nouveau Testament affirme que Marie est mère de Jésus.  
Par la suite, le culte marial des premiers chrétiens est bien attesté et ne cessera jamais. Il se redit chaque fois dans la prière du « Je vous 
salue » où nous demandons à Marie, Mère de Dieu de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Mais si Marie est la Mère de 
Dieu c'est parce qu'elle est Mère du Christ, Fils de Dieu. Et la conséquence de cela, c'est qu'elle est alors la Mère de tous les baptisés unis au 
Christ. Elle est vraiment notre Mère car Jésus lui-même le lui a demandé sur la Croix comme mission maternelle pour tous les hommes: 
"Voici ta mère... voici ton fils ". Dans la liturgie, chaque dimanche, nous rappelons au cœur de la foi que nous récitons dans le Credo que 
"par l'Esprit Saint, Jésus a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme". C'est ainsi que l'Église ne cesse de nous dire de Marie qu'elle 
est la mère de Jésus qui est Dieu, la Mère de Dieu que nous fêtons plus solennellement le 1er janvier. 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale, faites la demande à l’adresse suivante :  
paroisse-de-valreas@orange.fr Nous enregistrerons alors votre adresse électronique. Vous la recevrez chez vous dès le jeudi soir ! 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Carême, pensez  à rendre vos articles avant le 11 janvier au plus tard !  
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