
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 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 Michèle et J. François 
 à l'intention des défunts Yvette et Henri MEYER, Renée 
 et Roger DELAYE vivants et défunts de leurs famillles 
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  
 à l'intention de Bruno PELLEREY (1er anniversaire de 
 son décès) et Jean-Louis 
 
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 
 
Lundi 15 janvier                                                        Saint Rémi 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave 2  
 chez Françoise et Michel MONIER 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 16 janvier                                                  Saint Honorat 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique de Monique et Odile FAURE 
20 h 00 Prière des familles exceptionnellement  
 à la salle Cardinal Maury débutant avec un film  
 sur une famille confrontée à la maladie  
 des enfants suivie d'une collation 
 
Mercredi 17 janvier                                                    Saint Antoine 
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 Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 30 Monsieur le curé rencontre la communauté 
 paroissiale de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Équipe de quartier chez Marie-Jo BABIOL à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 18 janvier                        Sainte Marguerite de Hongrie 
 

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Rencontre du Doyenné à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (C.E.C.) 
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 20 h 
20 h 00 Réunion au presbytère des catéchistes  
 pour préparer la Retraite de Confirmation 
 
Vendredi  19 janvier     Saint Macaire l'Égyptien et Saint Marius 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15 Première rencontre de préparation au mariage  
 à la Maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi 20 janvier                      Saint Sébastien et Saint Fabien 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
10 h 45 Éveil à la foi à RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 21 janvier               3ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 suivie de la préparation à la Première Communion 
 pour les enfants de VISAN au presbytère 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 en l'honneur de Saint Antoine pour la fête des truffes 
 animée par le chœur d'hommes du SEMNOZ de 
 Haute Savoie  
 à l'intention de Paulette MAZEN et des défunts des 
 familles MAZEN - SOMLETTE 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
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 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,  Guy JARDIN, 87 ans ; Hélène IMBARD, 95 ans ; David SANCHEZ HARILLO 71 ans ; Carmen PAYON 
née PICARD 94 ans. À VISAN, Jacky BOYER, 73 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

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. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
 

MESSE DE LA FÊTE DE LA TRUFFE : elle sera célébrée à l’église de RICHERENCHES le dimanche 21 janvier à 10 h 30. Elle 
sera animée par le chœur d’hommes du SEMNOZ de Haute Savoie. Au début de la messe, M. le Curé bénira la statue de Saint Antoine le 
grand en bois de tilleul polychromé de 1, 10 m réalisé par l’artiste Davide GALBIATI, nouvellement implanté à VALRÉAS au cœur de la 
zone artisanale des Molières. Elle trouvera sa place définitive à l’entrée de l’église. 
 

SAINT ANTOINE LE GRAND : il est le saint patron des trufficulteurs. Il ne s'agit pas de Saint Antoine de Padoue, né au Portugal, 
fêté le 13 juin ! Antoine est né vers 251 dans la vallée du Nil. Appelé au désert, il y cherchera Dieu par une vie d'ascèse. De nombreux 
disciples le suivirent dans cette vie d’austérité qui donne accès à l’intimité du Dieu vivant. Mais quel lien avec la truffe ? Vers 1070 ses 
reliques arrivèrent dans un village du Dauphiné qui prit alors le nom de Saint-Antoine en Viennois. L'abbaye construite en ce village au 
Moyen Age devint la maison mère d'un ordre hospitalier important : les Antonins. Ils eurent notamment à soigner une grave maladie 
transmise par la farine de seigle, appelée l'ergo qui provoque, comme la lèpre, la perte des membres qu'il faut amputer. Pour se protéger de 
cette maladie, il fallait manger du cochon. Il semble que c'est la raison pour laquelle Saint Antoine est toujours représenté avec un 
cochon à ses pieds. C'est ainsi qu'en lien avec le cochon chercheur de truffes, les trufficulteurs en ont fait leur Saint Patron.  
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 17 janvier à 18 h 30 au presbytère de VISAN. 
 

ŒCUMÉNISME : dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, une soirée de prière et de partage 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.  
 

ACTE PÉNITENTIEL : le pape François a poursuivi ses catéchèses sur la messe, méditant sur l’acte pénitentiel du début de la liturgie. 
"Dans sa sobriété, il favorise l’attitude par laquelle se disposer à célébrer dignement les saints mystères, c’est-à-dire en reconnaissant nos 
péchés devant Dieu et devant les frères, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. L’invitation du prêtre est en effet adressée à toute la 
communauté en prière, parce que nous sommes tous pécheurs. Que Dieu pourrait-il donner à celui qui a déjà le cœur rempli de lui-
même, de son succès ? Rien, parce que le présomptueux est incapable de recevoir le pardon, rassasié qu’il est de sa prétendue justice. 
Pensons à la parabole du pharisien et du publicain, où seul le second - le publicain - rentre chez lui justifié, c’est-à-dire pardonné (cf. Luc 
18, 9-14). Celui qui est conscient de sa misère et baisse les yeux avec humilité, sent se poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu. Nous 
savons par expérience que seul celui qui sait reconnaître ses erreurs et demander pardon reçoit la compréhension et le pardon des autres. 
Écouter en silence la voix de la conscience permet de reconnaître que nos pensées sont éloignées des pensées divines, que nos paroles 
et nos actions sont souvent mondaines, guidées par des choix contraires à l’Évangile. C’est pourquoi, au début de la messe, nous 
accomplissons communautairement l’acte pénitentiel par une formule de confession générale, prononcée à la première personne du 
singulier. Chacun confesse à Dieu et à ses frères “d’avoir péché en pensées, en paroles, par action et par omission”.  
Oui, aussi par omission, c’est-à-dire d’avoir omis de faire le bien que j’aurais pu faire. Souvent nous nous sentons bons parce que - 
disons-nous - “je n’ai fait de mal à personne”. En réalité, il ne suffit pas de ne pas faire de mal au prochain, il faut encore choisir 
d’accomplir le bien en saisissant les occasions pour bien témoigner que nous sommes disciples de Jésus. Il est bon de souligner que 
nous confessons aussi bien à Dieu qu’aux frères que nous sommes pécheurs : cela nous aide à comprendre la dimension du péché qui, alors 
qu’elle nous sépare de Dieu, nous sépare aussi de nos frères, et vice-versa. Le péché coupe : il coupe la relation avec Dieu et il coupe la 
relation avec les frères, la relation dans la famille, dans la société, dans la communauté. Le péché coupe toujours, sépare, divise. 
Les paroles que nous disons avec la bouche sont accompagnées du geste de se frapper la poitrine, en reconnaissant que j’ai péché par ma 
faute, et non par la faute des autres. Il arrive souvent en effet que, par peur ou par honte, nous pointions le doigt pour accuser les autres. Il 
coûte d’admettre que l’on est coupable, mais cela nous fait du bien de le confesser avec sincérité. Confesser ses péchés. Je me 
souviens d’une anecdote que racontait un vieux missionnaire, d’une femme qui est allée se confesser et qui a commencé à dire les fautes de 
son mari ; puis elle a raconté les fautes de sa belle-mère et puis les péchés des voisins. A un certain moment, le confesseur lui a dit : “Mais, 
madame, dites-moi, vous avez fini ? - Très bien : vous avez fini avec les péchés des autres. Maintenant commencez à dire les vôtres”. Dire 
ses propres péchés ! 
Après la confession du péché, nous supplions la Bienheureuse Vierge Marie, les Anges et les Saints de prier le Seigneur pour nous. En cela 
aussi la communion des Saints est précieuse : l’intercession de ces « amis et modèles de vie » (Préface du 1er novembre) nous soutient sur 
le chemin vers la pleine communion avec Dieu, quand le péché sera définitivement anéanti. 
Outre le “Je confesse”, on peut faire l’acte pénitentiel avec d’autres formules, par exemple : « Prends pitié de nous, Seigneur / Contre toi 
nous avons péché. / Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. / Et donne-nous ton salut » (cf. Ps 123,3; 85,8; Jr 14,20).  
Le dimanche spécialement, on peut accomplir la bénédiction et l’aspersion de l’eau  en mémoire du Baptême qui efface tous les péchés. Il 
est aussi possible, comme partie de l’acte pénitentiel, de chanter le Kyrie eleison : avec cette ancienne expression grecque, nous acclamons 
le Seigneur - Kyrios - et nous implorons sa miséricorde…" 
 

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 17 janvier.  
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