
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 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  
 
Lundi 8 janvier                                        Baptême du Seigneur 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
17 h 00 Chapelet de RICHERENCHES chez Renée BURLET  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury  
 avec le Père François-Régis WILHÉLEM : 
 enseignement, pratique et échanges  
 autour du repas partagé. 
 
Mardi 9 janvier                                                          Sainte Alix 
09 h 30 Réunion Société Saint Vincent de Paul  
 à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Réunion "veufs et veuves" au presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Dominique et Alain GRÜTER  
 
Mercredi 10 janvier                                               Saint Guillaume 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Galette des Rois de l'équipe communication  
 de la paroisse à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 11 janvier                        Saint Paulin et Saint Honorat 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à  l'église de VALRÉAS  
18 h 00 Réunion des prêtres, diacres et séminariste  
 au presbytère de VALRÉAS 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Nella et Hugues ENDERLIN 
20 h 00 Partage de la galette des Rois de 
 l'Action Catholique Féminine à la salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi  12 janvier                  Sainte Césarie et sainte Rusticule 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Célébration de l'Épiphanie avec l'école Saint Gabriel 
 (Petit Nice) à l'église de VALRÉAS 
14 h 30  Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY  
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 13 janvier                                                     Saint Hilaire 
09 h 00 Rencontre des animateurs du chant liturgique des messes  
 au presbytère de VALRÉAS 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michel et J. François 
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Patronage paroissial jusqu'à 17 h 30 
 rendez-vous devant l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 14 janvier               2ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 15 Préparation à la Première Communion pour les enfants  
 de VALRÉAS au presbytère 
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 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie,  
 3ème étape de Baptême de Mélinda 
14 h 30 Pastorale Mieto  
 à la salle des fêtes du Vignarès à VALRÉAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER du 6 au 11 janvier 2018 N°1074 

«Nous sommes venus d’Orient 
adorer le roi. »  

 Matthieu 2, 1-12 



  

 
 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, Michèle BONNET née FAYN, 76 ans ; à GRILLON, René GIRARD, 84 ans (diacre permanent ordonné le 
3 septembre 1989 à l'église Sainte Agathe de GRILLON). Nous les portons nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

LES CONSEILS DU PAPE POUR VIVRE UNE BELLE ANNÉE 2018 : le pape a fait part de ses réflexions pour mieux vivre cette 
nouvelle année. Il appelle les fidèles à abandonner les « bagages inutiles » en 2018. Pour retrouver le sens profond de l’existence et 
conserver sa liberté, le souverain pontife nous invite ainsi à fuir la « banalité du consumérisme » et « les paroles vides de sens ».  
Sa recette pour revenir à l’essentiel ? Consacrer chaque jour un moment de silence afin d’être avec Dieu. Un moyen de « garder sa 
liberté face aux banalités corrosives de la consommation et des étourdissements de la publicité, du déferlement de paroles vides et des 
vagues irrésistibles des bavardages et du bruit ». 
 

ÉPIPHANIE : les crèches de nos églises et de nos maisons sont une sorte de commentaire populaire de l’Évangile. Elles nous aident à 
comprendre le sens profond de la fête de l’Épiphanie. Elle est la fête du Christ venu se manifester à tous les peuples. Elle est la fête de la 
mission, spécialement la fête des missions d’Afrique. Elle nous invite à avoir un cœur qui cherche les signes de Dieu dans notre vie et 
celle des hommes, qui est ouverture à sa volonté exprimée dans sa Parole lue avec foi. Elle nous appelle à reconnaître le Christ présent 
dans l’Église, dont Marie est l’image, le modèle, la mère, à adorer Jésus le Fils de Dieu devenu homme, à lui offrir ce que nous 
avons de plus précieux, c’est-à-dire nous-mêmes et notre vie. Elle nous convie à avoir l’esprit missionnaire et le désir de faire connaître 
le Christ aux autres. 
 

LE TEMPS ORDINAIRE : le temps de Noël s’achève avec le Baptême du Seigneur, même si en Provence la crèche reste jusqu’à la 
chandeleur, le 2 février. Le lendemain du Baptême du Seigneur (le lundi 8 janvier), l’Église entre dans le Temps Ordinaire jusqu’au 
mercredi des Cendres (le 10 février). Le mot  « ordinaire » ne veut pas dire « sans importance » ! Le mot "ordinaire" désigne ce qui fait 
le tissu habituel de notre vie, avec sa monotonie, ses contraintes, sa grisaille, ses luttes, ses souffrances, et aussi, heureusement, ses petites 
ou grandes joies, ses éclaircies, ses réussites. Il indique la trame habituelle de l’histoire humaine, de cette histoire dont il n’est pas 
question dans les livres d’histoire.  
Par son Temps Ordinaire, la liturgie met en valeur la vie ordinaire si peu valorisée par ailleurs. Par là le temps liturgique nous révèle la 
valeur de la vie ordinaire aux yeux de Dieu. L’humilité de Dieu se manifeste non seulement dans le fait que son Fils a pris les chemins de 
pauvreté pour sauver le monde, mais aussi en ce qu’il a aimé les Hommes dans leur vie ordinaire, qu’il a sauvé le temps ordinaire, 
qu’il a sanctifié les Hommes dans leur réalité la plus ordinaire.  
 

COMMUNICATION : l’équipe communication de la paroisse partagera la galette des rois à la salle Cardinal Maury avec 
Monsieur le Curé et les correspondants des journaux locaux le mercredi 10 janvier à 20 h 30. La communication est le chemin même 
que le Seigneur a pris pour venir à notre rencontre ! Quand Dieu a voulu se communiquer aux Hommes, il a pu le faire par de 
nombreuses médiations jusqu’au jour où Il s’est communiqué lui-même dans le Fils, le Verbe, la Parole.  
 

PASTORALE MIETO : proposée par "Parlaren Vaurias" le dimanche 14 janvier à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. Cette 
pastorale de Paul JACQUET (1869-1951) est interprétée par le Groupe artistique de BARBENTANE qui depuis plusieurs années, nous 
présente avec talent, le fruit de son travail. Spectacle sur-titré en français, entrée 10 €. 
 

TOUJOURS EN RETARD À LA MESSE ? LE PAPE A UN MESSAGE POUR VOUS : aux retardataires à la messe du dimanche, 
le pape a rappelé mercredi 20 décembre, dans le cycle de ses catéchèses sur la messe, l’importance de ses rites d’introduction. Et a même 
appelé à venir la prochaine fois… en avance. Habitué des 5, 10 minutes (voire plus…) de retard chaque dimanche ? « Ce qui compte, 
c’est l’Eucharistie », pensez-vous peut-être ? Attention, les lectures sont aussi très importantes. Le pape François a rappelé que « la liturgie 
de la Parole et la liturgie eucharistique forment ensemble un unique acte de culte ». 
Et les rites d’introduction de la messe (la procession, le signe de croix, l’acte pénitentiel, le kyrie, la collecte qui est «la réunion des 
intentions des peuples qui monte au Ciel comme une prière »), ne sont ni facultatives, ni dénuées de signification. Elles ont pour but de 
réunir les fidèles en communauté, de les disposer à écouter avec foi la Parole de Dieu et à célébrer dignement l’Eucharistie. C’est à ce 
moment-là, dit François que « notre communauté commence unie à adorer Dieu ». 
Le pape a ensuite donné le sens de tous ces rites d’introduction : 
• La procession d’entrée et la vénération de l’autel signifient que la messe est une rencontre d’amour avec le Christ. L’autel est le centre 
de l’action de grâce qui se réalise dans l’Eucharistie. Si toute la communauté se trouve le visage tourné vers l’autel, « ce n’est pas pour 
s’observer les uns les autres, mais pour regarder le Christ qui est au centre de la communauté, jamais lointain. » 
• Le pape a invité les parents et grands-parents à apprendre à leurs enfants à faire correctement leur signe de croix. « Expliquez-leur que 
c’est comme avoir la protection de la Croix de Jésus ». Par le signe de la croix, poursuit le pape, non seulement nous faisons mémoire de 
notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu en Jésus Christ qui pour nous s’est incarné, est mort 
en croix et est glorieusement ressuscité. 
• C’est ensuite le moment du salut liturgique du prêtre et de la réponse de l’assemblée, un « dialogue» qui manifeste le mystère de 
l’Église rassemblée. « Nous y exprimons notre foi commune ainsi que le désir réciproque de demeurer avec le Seigneur et de vivre l’unité 
avec toute la communauté ». 
• Enfin, « si quelqu’un n’est pas pécheur qu’il lève la main ». Le pape a expliqué que l’acte pénitentiel invite à se reconnaître pécheurs 
devant Dieu, mais aussi devant nos frères, « avec humilité et sincérité, pour renaître avec le Christ à une vie nouvelle ». 
Voilà pourquoi il est important d’être à l’heure à la messe. Le pape estime même qu’il faut arriver à l’avance « pour préparer son 
cœur à la célébration ». Chiche ! 
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