
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 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  
 animée par le Centre Artistique Oratorio  
 (6 choristes âgés de 13 à 19 ans, un chef de chœur 
 pianiste, et une violoniste)  
 à l'intention des défunts Paulette NAPOLÉON,  
 Édith CARRAUD et  
 Guillaume TOMAS (1er anniversaire de son décès ) 
 
 

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 
 et des défunts Simone et Henri BARBELENET 
 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 des donateurs du Denier de l'Église  
 et des bienfaiteurs de la Paroisse 
 et de la défunte Édith CARRAUD 
14 h 30 Loto de la paroisse de VALRÉAS 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 
Lundi 29 janvier                                                      Saint Gildas 
10 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital au 
 presbytère de VALRÉAS jusqu'à 12 heures 
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 Bilan et repas partagé de l'équipe crèche de l'église de 
 VALRÉAS et celle de la chapelle de l'hôpital  
 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 30 janvier                                                 Sainte Martine 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 31 janvier                                              Saint Jean Bosco 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Édith CARRAUD 
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 
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph  
 à la salle Cal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 1er Février                                                        Sainte Ella 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre prêtres, diacres, séminariste  
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Préparation de la fête des familles du 3 juin 
 
Vendredi  2 Février                                  Présentation du Seigneur 
09 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital 
17 h 30 Messe de la Chandeleur à l'église de VALRÉAS qui 
 débutera devant la crèche blanche avec la bénédiction
 des cierges verts, animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention de Raphaëlle, Sébastien et leurs enfants 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15 Troisième  rencontre de la préparation au mariage 
 à la Maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi 3 février                                                          Saint Blaise 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par M-Jeanne et Marcel
 à l'intention de Raphaëlle, Sébastien, leurs enfants 
 et les âmes délaissées du purgatoire  
16 h 30 Préparation au presbytère de la Première Communion 
 des enfants de VISAN 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts Camille, Marie-Paule  
 et Yves NIEK 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 4 février                 5ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 15  Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des défunts 
 Antonio LAGO (8ème anniversaire de son décès) 
 William ROUFFO et Marc VIALLET 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie à l'intention 
 des défunts Marcelle et Émile BERNARD,
 Marcela OLARIO, et les âmes délaissées du purgatoire  
 Raphaëlle, Sébastien et leurs enfants  
 

CALENDRIER du 27 janvier au 4 février 2018 N°1077 

Jésus le menaça, disant : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
Marc 1, 25 

 



  

 
 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 : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 

 
OBSÈQUES : à GRILLON,  Henri ODE 91 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses 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 : 
quarts d’agneau, petit électroménager, vaisselle, objets de décoration, vin… Le gros lot est 500 € en bons d’achat !  
 
ÉQUIPES CRÈCHE DE VALRÉAS : celle de l’église paroissiale et celle de la chapelle de l’hôpital partageront un repas le lundi 29 
janvier à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 
CHEMIN DE CROIX : une 1ère réunion de préparation est prévue le mercredi 7 février à 16 h 30 à la salle Cardinal Maury. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 10 février à 15 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Pâques, pensez à rendre vos articles avant le 12 février ! Merci d’avance. 
 
LA CRÈCHE BLANCHE : c’est le 2 février que prend place, éphémère mais chargée de pédagogie visuelle et de sens spirituel, "la 
crèche blanche". La coutume veut que la crèche de Noël traditionnelle soit remplacée par l’illustration du passage de l’Écriture qui relate 
la cérémonie juive, 40 jours après la naissance d’un garçon premier-né, où Jésus fut présenté à Dieu son Père, dans le Temple de Jérusalem. 
Il y est proclamé « Lumière des Nations » par le prophète Siméon, d’où la fête de la Chandeleur ou fête des Lumières.  
Pourquoi ce nom de "crèche blanche" ? La raison en est qu’on tendait des draps blancs pour masquer la crèche de Noël pas encore 
démontée ; ces draps servaient alors de fond à la reconstitution de la présentation du Seigneur au Temple, avec des personnages spécifiques 
ou des santons que l’on rhabillait spécialement pour la circonstance.  
La crèche blanche de GRILLON et celle de VALRÉAS seront visibles du 2 au 9 février !  
Venez vite les voir avant que les santons ne retrouvent dans leur emballage, un repos bien mérité ! 
La fête de la Chandeleur sera célébrée le vendredi 2 février à 17 h 30 à l’église de VALRÉAS. La messe débutera devant la crèche 
blanche avec la bénédiction des cierges verts. Cette cire de couleur verte montre le privilège que Marie a eu d’enfanter tout en restant 
vierge, car cette cire verte était réservée aux comtes de Provence pour sceller les parchemins quand ils accordaient un privilège.  
La messe sera animée par le chœur Saint Joseph. Depuis 1997, le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée.  
 

LA MESSE UNE ÉTREINTE ENTRE LE CIEL ET LA TERRE : "Chers frères et sœurs, bonjour ! Dans le parcours de catéchèse sur 
la célébration eucharistique, nous avons vu que l’acte pénitentiel nous aide à nous dépouiller de nos prétentions et à nous présenter à Dieu 
tels que nous sommes réellement, conscients d’être pécheurs, dans l’espoir d’être pardonnés. 
C’est précisément de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine que prend vie la gratitude exprimée dans le “Gloire à 
Dieu”, « une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit Saint, glorifie et supplie Dieu le Père et 
l’Agneau (Présentation générale du Missel romain, 53). 
Le début de cette hymne - “Gloire à Dieu au plus haut des cieux” - reprend le chant des anges à la naissance de Jésus à Bethléem, joyeuse 
annonce de l’étreinte entre le ciel et la terre. Ce chant nous implique nous aussi, rassemblés dans la prière : « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Après le “Gloire à Dieu”, ou plutôt, quand il n’y a pas celui-ci, aussitôt après l’acte 
pénitentiel, la prière prend une forme particulière dans l’oraison nommée “collecte”, à travers laquelle est exprimé le caractère propre de 
la célébration, variable selon les jours et les temps de l’année (cf. ibid., 54). Par l’invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à se 
recueillir avec lui pendant un moment de silence, afin de prendre conscience qu’il est en présence de Dieu et de faire émerger, chacun 
dans son cœur, les intentions personnelles avec lesquelles il participe à la messe (cf. ibid., 54). Le prêtre dit « Prions », puis vient un 
moment de silence et chacun pense à ce dont il a besoin, ce qu’il veut demander, dans la prière. 
Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais consiste à se disposer à écouter d’autres voix : celle de notre cœur et, surtout, la 
voix de l’Esprit Saint. Dans la liturgie, la nature du silence sacré dépend du moment où il a lieu : « Pendant l’acte pénitentiel et après 
l’invitation à la prière, il aide au recueillement ; après la lecture et l’homélie, c’est un rappel à méditer brièvement sur ce que l’on a écouté ; 
après la communion, il favorise la prière intérieure de louange et de supplication » (ibid., 45). 
Par conséquent, avant l’oraison initiale, le silence aide à se recueillir et à penser à la raison pour laquelle nous sommes là. Il est alors 
important d’écouter notre âme pour l’ouvrir ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de fatigue, de joie, de souffrance, et nous 
voulons le dire au Seigneur, invoquer son aide, lui demander d’être proche de nous ; nous avons des proches et des amis malades ou qui 
traversent des épreuves difficiles, nous désirons confier à Dieu le sort de l’Église et du monde. Et c’est à cela que sert le bref silence avant 
que le prêtre, rassemblant les intentions de chacun, exprime à haute voix à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites 
d’introduction, faisant justement la “collecte” de toutes les intentions. Je recommande vivement aux prêtres d’observer ce moment de 
silence et de ne pas hâter « Prions » mais de faire silence. Je recommande ceci aux prêtres. Sans ce silence, nous risquons de négliger le 
recueillement de l’âme. 
Le prêtre récite cette supplication, cette oraison de collecte, les bras étendus dans l’attitude du priant, assumée par les chrétiens depuis les 
premiers siècles - comme en témoignent les fresques des catacombes romaines - pour imiter le Christ les bras ouverts sur le bois de la croix. 
Et là, le Christ est le priant et il est aussi la prière ! Sur le crucifix, nous reconnaissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qui lui plaît, 
c’est-à-dire l’obéissance filiale. Dans le rite romain, les oraisons sont concises mais riches de signification : on peut faire beaucoup de 
belles méditations sur ces oraisons. Très belles ! Revenir sur ces textes pour les méditer, même en dehors de la messe, peut nous aider à 
apprendre comment nous adresser à Dieu, quoi demander et quels mots employer.  
Puisse la liturgie devenir pour nous tous une véritable école de prière !" 
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