
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 20 janvier                      Saint Sébastien et Saint Fabien 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Mado et Louis PICCARDI 
 

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 30 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  
 bénédiction de la statue de Saint Antoine le grand  
 en bois de tilleul polychromé 
 à l'intention de Paulette MAZEN et des défunts des 
 familles MAZEN - SOMLETTE 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Moïse et Denis DAURIER 
 

Lundi 22 janvier                                                    Saint Vincent 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
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 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 23 janvier                                       Sainte Émérentienne 
08 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 30 Soirée de prière et de partage  
 pour l'Unité des Chrétiens 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS : 
 louange, partage en groupes, intercession  
20 h 30 Repas partagé 
 

Mercredi 24 janvier                                    Saint François de Sales 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique à RICHERENCHES 
 chez Mado CHARRANSOL 
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph à la salle Cal Maury  
 à VALRÉAS 
 

Jeudi 25 janvier                   Conversion de Saint Paul, apôtre 
 

Clôture de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00 Réunion prêtres, diacres, séminariste  
 au presbytère de VALRÉAS  
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez Josiane FAVRE 
 à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi  26 janvier                                   Saints Tite et Timothée 
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 Deuxième  rencontre de préparation au mariage  
 à la Maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi 27 janvier                                       Sainte Angèle Mérici  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
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  
 à l'intention des donateurs du Denier de l'Église  
 et des bienfaiteurs de la Paroisse 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 de Paulette NAPOLÉON et Édith CARRAUD, 
 animée par le Centre Artistique Oratorio  
 (6 choristes âgés de 13 à 19 ans, un chef de chœur 
 pianiste, et une violoniste)  
 pour le 1er anniversaire du décès du jeune 
 Guillaume TOMAS  
 
Dimanche 28 janvier               4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

65ème Journée mondiale des lépreux 
 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des donateurs du Denier de l'Église  
 et des bienfaiteurs de la Paroisse 
 suivie de la préparation à la Première Communion  
 pour les enfants de VISAN au presbytère 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des donateurs du Denier de l'Église  
 et des  bienfaiteurs de la Paroisse 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention d'Édith CARRAUD 
 des donateurs du Denier de l'Église  
 et des bienfaiteurs de la Paroisse  
14 h 30 Loto de la paroisse de VALRÉAS 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 
 
 
 

CALENDRIER du 20 au 28 janvier 2018 N°1076 

« Ils partirent à sa suite. »  
Marc 1, 20 



  

 
 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,  Marie-Rose TESTE, 90 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE : dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier, venez nombreux 
participer à la 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 (pensez à prendre vos couverts).  
Cette année, le fil conducteur est tiré d’un passage de la lettre aux Éphésiens : « Appelés à une même 
espérance ».  
L’œcuménisme est la recherche de l’unité sur la base de la même Foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. 
Nous ne devons pas le confondre avec le dialogue interreligieux qui consiste à chercher à faire 
progresser la rencontre avec des hommes religieux dont la foi en Dieu est différente de la nôtre. Les 
confondre, c’est mettre nos frères chrétiens parmi les membres des religions non chrétiennes. Ou c’est 
considérer les non chrétiens comme des chrétiens, ce qui n’est pas respecter leur identité.  

 

ACTION DE GRÂCE : aux cours des messes du 4ème dimanche du Temps Ordinaire pour les donateurs au Denier de l’Église.  
 

QUÊTE POUR LES LEPREUX : elle se fera pour la 65ème journée mondiale, les 27 & 28 janvier à la sortie des messes. 
 

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. Toutes les pâtisseries seront aussi les bienvenues pour 
garnir le buffet à apporter directement au Vignarès. 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 ! 
 

STATISTIQUES PAROISSIALES : en 2017 dans l’Enclave des Papes ont été célébrés 82 baptêmes, 15 confirmations, 22 premières 
communions, 11 mariages et 94 funérailles. 
Chiffres de 2016 : 64 baptêmes, 15 confirmations, 23 premières communions, 19 mariages et 86 funérailles. 
 

PREMIER INTERVIEW DU NOUVEL ARCHEVÊQUE DE PARIS : entre transmission religieuse, laïcité, crise migratoire et 
bioéthique, le nouvel archevêque pose un regard résolument profond et contemporain sur notre société. 
« Je n’ai jamais imaginé devenir prêtre un jour », confiait Mgr AUPETIT à KTO alors qu’il venait de devenir évêque de NANTERRE 
en 2014. Mais les voix du Seigneur étant impénétrables, c’est sur le tard, à 39 ans, que le médecin AUPETIT entre au séminaire. Nommé 
archevêque de PARIS le 7 décembre 2017 et installé comme tel ce 6 janvier au cours d’une messe à Notre-Dame de PARIS, Mgr AUPETIT 
a accordé une interview au Monde où il revient sur plusieurs sujets qui devraient animer le débat public en 2018. 
Sur la crise des migrants et leur accueil en France, il reconnaît que « c’est un sujet difficile ». « Notre réflexion se base sur deux principes. 
Le premier, évangélique, c’est l’accueil inconditionnel des personnes. Le second, c’est le principe du bien commun : comment faire 
pour que chacun puisse trouver sa place, mais en pensant à tous les autres ? C’est à l’articulation des deux principes que se situe la crête, 
qui n’est pas facile à trouver ». 
Interrogé par la journaliste du quotidien sur les « catholiques culturels », il a ces mots, empreints d’humanité et de réalisme : « S’ils se 
disent catholiques, c’est qu’il y a quelque chose, et il faut respecter ce quelque chose. Ils espèrent. Il ne faut pas éteindre la mèche qui brûle 
encore un peu. […] Plutôt que de leur proposer un produit fini, il faut être à l’écoute de leur soif, qui est aussi spirituelle. » 
Revenant sur le récent sondage publié par la Croix qui révèle une acceptation croissante par les Français de la procréation médicalement 
assistée (PMA), de la gestation pour autrui (GPA) ainsi que du « suicide assisté », Mgr AUPETIT rappelle que « ce n’est pas parce qu’une 
majorité pense quelque chose que cette chose est juste ». « Le pape parle d’une civilisation du déchet. C’est vrai. On peut même parler 
de la société des encombrants ! Ceux qui nous encombrent, on les jette », interpelle l’archevêque. 
Questionné lors de cet entretien sur la manière dont l’Église catholique va aborder les États généraux de la bioéthique - qui débutent ce 18 
janvier, il souligne que ce qui est en jeu, c’est d’abord « la question d’une société humaine ». « Qu’est-ce qui fait que nous sommes 
humains ? C’est là-dessus que doit porter la réflexion. Ce qui distingue l’humain, c’est la capacité à intégrer la fragilité. C’est que nous 
sommes solidaires des plus faibles ». 
 

CE N’EST PAS UN PÉCHÉ D’AVOIR DES DOUTES ET DES CRAINTES : « Ce n’est pas un péché d’avoir des doutes et des 
craintes. Le péché, c’est de laisser ces peurs déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la 
générosité, alimenter la haine et le refus », a expliqué le pape dans son homélie de la messe qu’il a présidée pour la première fois à 
l’occasion la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le dimanche 14 janvier.  
 

LA FIN DE VIE : JUSQU’OÙ ALLER… OU NE PAS ALLER ? : avec le Dr Olivier JONQUET, professeur à la faculté de médecine, 
réanimateur, président du comité d'éthique du CHU de MONTPELLIER, le vendredi 9 février à 20 h 30 à la maison paroissiale de 
CARPENTRAS (15 place de la Marotte). 
 

MARTYRS : selon un rapport publié par l’agence des Œuvres pontificales missionnaires Fides, 23 missionnaires ont été tués dans le 
monde en 2017. L’Amérique est le premier continent en tête de ce triste classement, avec 11 missionnaires tués. 4 d’entre eux, 
exclusivement des prêtres, l’ont été au Mexique. On dénombre 10 victimes en Afrique, dont 5 pour le Nigéria, faisant de ce pays le premier 
en nombre de martyrs en 2017. 
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