
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 3 février                                                          Saint Blaise 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par M-Jeanne et Marcel
 à l'intention de Raphaëlle, Sébastien et leurs enfants, 
 des défunts Andrée MAGNET (106 ans) et 
 Serge VERBRUGGEN 
 et les âmes délaissées du purgatoire  
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean-Paul II jusqu'à 12 h 
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,  
 Henri et Simone BARBELENET 
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 à l'intention  
 du défunt RUET Charles 
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 de Raphaëlle, Sébastien et leurs enfants 
 des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 David SANCHEZ-HARILLO,  
 Marie-Rose et Robert GUINTRAND, Marcela OLARIO 
 et les âmes délaissées du purgatoire  
  
Lundi 5 février                                                      Sainte Agathe 
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 à Notre Dame de Bon Rencontre à 
 RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de  
 Monique et Odile FAURE 
19 h 00 Groupe d'Oraison salle Cardinal Maury  
 à VALRÉAS 
 
Mardi 6 février                   Saint Paul Miki et ses compagnons 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 7 février                             Bienheureuse Rosalie Rendu 
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 
16 h 30 Première réunion de préparation du Chemin de Croix 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Conseil Pastoral de Secteur à la salle des Remparts  
 à RICHERENCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 8 février                                    Saint Joséphine Bakhita 
                                                                         Saint Jérôme Emilien 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, chapelet et cénacle à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Réunion de l'Action Catholique des Femmes 
 au presbytère de VALRÉAS 
19 h 30  Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Marie-Jo et Alain MEYERS 
 
Vendredi  9 f février                                                 Sainte Apolline 
                                        Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
 à l'intention de la défunte Marthe CRIQUILLION  
 
Samedi 10 février                                           Sainte Scholastique 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Éveil à la Foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
15 h 00 Assemblée Générale des Pénitents  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts de la famille NIEK 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jean CARRIER 
 
Dimanche 11 février               6ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 15 Journée des fiancés à AVIGNON 
10 h 30 Messe patronale en l'honneur de Sainte Agathe  
 à l'église de GRILLON, 
 2ème étape de Baptême de Morgane REYNAUD 
 suivie de l'apéritif et repas partagé (1 mets pour 4 
 sans oublier vos couverts) à la Maison des Chrétiens 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Bernard BOYER, 
 Hélène et Louis CAVALLI et des défunts de leurs  
 familles, Thérèse et Antonio DE FRANCO, 
 Albert CHEYRON (9ème anniversaire de son décès) 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 3 février au 11 février 2018 N°1078 

«Jésus la saisit par la main et la fit lever » 
Marc 1, 31 



  

 
 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 VISAN,  Marthe CRIQUILLION née FONT, 94 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

CHEMIN DE CROIX : une 1ère réunion de préparation est prévue le mercredi 7 février à 16 h 30 à la salle Cardinal Maury. 
 
CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le mercredi 7 février à la salle des remparts de 
RICHERENCHES de 20 h 30 à 22 h 30. La rencontre portera sur les 16 - 29 ans. En octobre 2018 se célébrera à ROME un synode des 
évêques sur le thème « les jeunes de 16 à 29 ans, la foi et le discernement vocationnel ». 
Le Pape François a voulu les jeunes au centre de son attention « parce que je vous porte dans mon cœur » leur a-t-il écrit. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 10 février à 15 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
SAINTE AGATHE : la communauté paroissiale de GRILLON fêtera sa Sainte Patronne, le dimanche 11 février, à la messe 
célébrée à 10 h 30. À l’issue de la messe, Saint Agathe sera portée en procession jusqu’à la maison des chrétiens où sera servi un apéritif 
offert par la Paroisse puis le repas sera partagé (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts).  
Agathe morte en 251, vierge et martyre, est la sainte patronne de GRILLON. Elle est née dans une ville de Sicile à Catane. Elle 
appartenait à une riche famille. Dès son enfance, Agathe se consacre à Dieu. Sachant que la jeune fille professait la religion de Jésus Christ, 
un gouverneur, nommé Quintien, la fit arrêter. Il la livra à une femme de mauvaise vie qui devait la pervertir par des caresses ou des 
menaces. Agathe cherche dans la prière la force de résister. Quintien fit alors comparaître Agathe devant son tribunal.  
Agathe déclara qu’être serviteur ou servante de Jésus Christ, constitue la vraie liberté. Quintien la fit flageller et la renvoya en prison. 
Un second interrogatoire montra encore qu'Agathe était fermement attachée au Christ, Alors, elle fut mise sur un chevalet et flagellée. Avec 
des crochets de fer et des tenailles, on lui meurtrit les seins. Elle fut à nouveau jetée en prison avec ordre de ne lui donner aucun soin. La 
nuit suivante, une clarté céleste apparut à Agathe et toutes ses blessures furent guéries. « Qui t’a guérie de la sorte », interroge le 
gouverneur ? « C’est le Christ, fils de Dieu », répondit Agathe. Alors commença pour Agathe une série de supplices ; on fit coucher 
Agathe sans vêtement sur des morceaux de poteries cassées et sur des charbons ardents et on y roula son corps dessus.  
Ce supplice venait à peine de commencer que l’édifice s’effondra et la ville de Catane fut secouée par un terrible tremblement de terre. 
Quintien va se cacher tant il redoute le tremblement de terre et la révolte du peuple. Agathe adresse une prière à Dieu lui demandant de 
la retirer de ce monde pour la prendre avec lui dans son royaume. Alors elle poussa un grand cri et expira en présence de nombreux 
témoins. L’année suivante, au jour anniversaire du martyre d’Agathe, la ville de Catane fut menacée d’un incendie causé par l’éruption de 
l’Etna. Les païens, eux-mêmes, pleins de vénération pour la jeune martyre, vinrent chercher le voile qui recouvrait son tombeau et le 
dressèrent comme un bouclier au feu du volcan et l’éruption cessa aussitôt ses ravages. 
 

CENDRES : le mercredi 14 février, la messe sera célébrée à RICHERENCHES à 11 h 00 et à VALRÉAS à 19 h 00. 
 
LES MOINES DE TIBHIRINE RECONNUS MARTYRS : le pape François a approuvé le 26 janvier la reconnaissance du martyre de 
Mgr Pierre Claverie et de 18 autres religieux et religieuses, parmi lesquels les moines de Tibhirine. Ces martyrs sont morts en Algérie entre 
1994 et 1996. Cette reconnaissance ouvre la voie à leur béatification. 
Ces 19 personnes ont été tuées entre 1994 et 1996, au cours de la guerre civile, opposant le gouvernement algérien et des groupes 
islamistes. Les ordres religieux avaient alors appelé leurs membres européens installés dans le pays à partir. Certains s’y sont fermement 
opposés, par refus d’abandonner les Algériens, et ont fini par y laisser la vie. 
En reconnaissant leur martyre, le pape François déclare que ces 19 religieux et religieuses ont été tués en ‘haine de la foi’, parce que 
chrétiens. La nouvelle voie de béatification - la libre acceptation d’une “mort certaine et à court terme” par charité pour les autres - avait un 
temps été évoquée pour cette cause. 
Les deux premiers de ces martyrs sont le Frère mariste Henri Bergès et Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, des petites Sœurs de 
l’Assomption, assassinés le 8 mai 1994 à ALGER. Six mois plus tard, le 23 octobre 1994, deux autres religieuses sont assassinées : les 
Espagnoles Sœur Esther Paniagua Alonso et Sœur Caridad Alvarez Martín, religieuses augustines missionnaires. 
Le 27 décembre de la même année, quatre Pères blancs - trois français et un belge - sont assassinés à Tizi Ouzou : le Père Jean Chevillard, 
Alain Dieulangard, Christian Chessel et Charles Deckers. Ils sont suivis le 3 septembre 1995 par deux Sœurs missionnaires de Notre-Dame 
des Apôtres : Sœur Angèle-Marie Littlejohn et Sœur Bibiane Leclercq. Le 10 novembre, c’est au tour de Sœur Odette Prévost, des petites 
Sœurs du Sacré-Cœur, d’être tuée. 
Le 21 mai 1996, sept moins cisterciens de l’abbaye Notre-Dame de l’Atlas de Tibhirine sont assassinés : le prieur Frère Christian de 
Chergé, Frère Luc Dochier, Frère Christophe Lebreton, Frère Michel Fleury, Frère Bruno Lemarchand, Frère Célestin Ringeard et Frère 
Paul Favre-Miville.  
Quelques mois plus tard, le 1er août 1996, meurt le dernier de ces martyrs d’Algérie et seul évêque : Mgr Pierre Claverie, dominicain et 
évêque d’Oran. Sur ces 19 martyrs, 16 sont Français, deux Espagnoles et un Belge. Ils sont les témoins qu’une vie simple mais toute 
donnée à Dieu et aux autres peut mener au plus haut de la vocation humaine. Ils nous accompagnent désormais comme pèlerins de 
l’amitié et de la fraternité universelle. 
 
CARNET ROSE : nous avons appris avec joie la naissance de Madeleine, leur 6ème enfant, chez Stéphanie et Thomas GIRARD fidèles 
de la Paroisse de VALRÉAS (membres d’une équipe liturgique, de la préparation au baptême et de la fête annuelle des familles).  
Sincères félicitations aux heureux parents ! 
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