
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 29 décembre                        5ème jour dans l'octave de Noël 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 animée par Christiane et Marie-Jeanne 
17 h 45  Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de Jean CATTELAIN et Paule CATTELAIN 
 née BRABANDER (8ème  anniversaire de son décès)  
 et les défunts de leurs familles 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 30 décembre                             Fête de la sainte Famille 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de grâces pour la famille TRITON 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON,  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Pierre TARDIEU, 
 Patrice KIMMEL, Jean-Marie MAURICE,  
 Louise Marie GILLARD, Simone MICHEL, 
 des vivants et défunts des familles BROCHENY et DINI 
 
Lundi 31 décembre                                                    Saint Sylvestre  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 15 Rendez-vous devant l'église de VALRÉAS ou 
19 h 30 Rendez-vous à l'église de GRILLON 
 pour la marche de la Saint Sylvestre 
23 h 45 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 avec bénédiction du Saint Sacrement  
 puis réveillon  à la salle Cardinal Maury  
 (chacun apporte 1 mets festif pour 4  +  ses couverts) 
 
Mardi 1er janvier 20189      Solennité de Marie, Mère de Dieu 
 

52ème Journée mondiale de prière pour la Paix 
 

10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Mercredi 2 janvier        Saint Basile le Grand  
           Saint Grégoire de Nazianze    
08 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le père DALMET jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
 
Jeudi 3 janvier                        Le Saint Nom de Jésus
               Sainte Geneviève 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration  chapelet, cénacle à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
17 h 30 Réunion des catéchistes au presbytère de VALRÉAS 
 suivie d'un repas partagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 4 janvier                                 Sainte Odilon  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  5 janvier                                                    Saint Édouard  
                                                                   Martyrs de la Révolution 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche 6 janvier              Solennité de l'Épiphanie du Seigneur 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
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Les bonnes résolutions de 2019 : 
 

« - Arroser mon cœur tous les matins,  
pour qu’il ne dessèche pas. 

 

- Nettoyer mes lunettes pour voir le souci des 
autres. 

 

- Dire aux autres, chaque fois que c’est possible,  
que je les aime. 

 

- Mettre en ordre mes priorités,  
en commençant par l’essentiel. 

 

- Prendre le temps de ne pas courir ;  
offrir un peu de mon temps. 

 

- Écouter vraiment quand on me parle. 
 

- Devant le découragement,  
faire la liste de toutes les raisons d’être heureux. 

 

- Si j’ai une raison d’être heureux, la partager. 
 

- Sourire à cette personne qui fait la manche, 
lui parler  

et même lui donner quelque chose. 
 

- Ne pas vouloir changer les choses  
qui ne dépendent pas de moi. 

 

- Changer un peu ce qui dérange de moi,  
à commencer par moi-même. 

 

- Demain, même programme,  
car il restera sans doute encore à faire… » 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marie-Thérèse CHAPUIS née GOURRU 95 ans.  
                         Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
RÉVEILLONS NOTRE FOI : le lundi 31 décembre, nous ferons un parcours à pieds ou en voiture (au choix !) avec des stations 
dans des familles qui recevront la bénédiction. Cette année nous serons sur GRILLON. Pas besoin de s’inscrire !  
Rendez-vous à 19 h 15 devant l’église de VALRÉAS ou 19 h 30 dans celle de GRILLON.  
À minuit, sonnerie des cloches, adoration à l’église de VALRÉAS, bénédiction du Saint Sacrement puis réveillon (chacun apporte  
1 mets festif pour 4 + ses couverts) à la salle Cardinal Maury.  
 
REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré au service de notre communauté tout au 
long de l'année écoulée, qui ont permis que les fêtes de Noël soient réussies (veillée, liturgie, chant, orgue, crèche, propreté des églises, 
décoration, marche de la Saint Sylvestre …), à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur affection et leur soutien durant ces fêtes ou 
(et) au cours de cette année avec le panier du Curé : que le Seigneur vous bénisse ! Les prêtres de l’Enclave ont beaucoup de chance ! 
 
LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 27 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.  
Ce loto est très important pour les finances de la paroisse de VALRÉAS. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
 
RENCONTRE AVEC LE CHAMPION DU MONDE DE FOOTBALL OLIVIER GIROUD : il a démarré au club de foot 
de FROGES, en Isère, à 6 ans, avant d’être formé au GRENOBLE Foot 38. Depuis il s’est envolé vers le succès.  
 

- Les amateurs de football ont bien en tête votre façon de célébrer un but : à qui s’adressent votre regard et vos deux index dirigés 
vers le ciel quand vous mettez un ballon au fond des filets ? 
Vous le savez peut-être : j’ai l’habitude de prier sur le terrain avant tous les matchs. Et après chaque prière, et après chaque but aussi, vous 
avez raison, mon regard et mes deux index dirigés vers le ciel sont tout simplement destinés à rendre gloire au Christ ! 
- Depuis quelques années, vous témoignez de votre foi chrétienne, notamment dans les médias. Sauriez-vous nous dire à quel 
moment vous avez rencontré personnellement Jésus ?  
Dans mon souvenir, je dirais que j’ai appris à connaître la grandeur de Jésus quand je devais avoir autour de 8 ans. J’ai pu le faire grâce à 
ma maman qui m’emmenait avec elle au culte chrétien évangélique le dimanche matin. 
- Vous avez eu 32 ans fin septembre, vous êtes marié et père de trois enfants. Vous êtes champion dans votre discipline sportive. 
Dans votre vie bien remplie, qui est le Christ pour vous aujourd’hui ?  
Jésus demeure un guide, un berger qui prend soin de moi et de nous tous par son Amour. Pour moi, il représente beaucoup de choses à la 
fois…J’aime beaucoup le psaume 118 qui résume bien ma relation avec Lui : « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » 
- Dans une interview, vous avez dit qu’il vous arrivait de prier durant un match de football. Allez, cela restera entre nous, vous le 
faites juste pour… marquer des buts ? 
Quand je prie alors que je suis en train de jouer un match sur un terrain de football, c’est surtout pour témoigner ma reconnaissance à Jésus 
et lui dire que je lui fais confiance quoiqu’il advienne. Et bien sûr, c’est aussi pour lui demander de faire en sorte que le match se passe bien 
pour mon équipe et pour moi-même ! 
- En France, beaucoup de chrétiens - et pas seulement des personnes connues - taisent leur foi et la « gardent sous le boisseau ». 
Pas vous. Pourquoi ?  
Tout simplement parce que je suis fier de dire à tous que j’aime Jésus, et donc je ne vois pas pourquoi je le cacherais. De plus, j’estime 
avoir le devoir d’en parler et de témoigner de lui, car je suis une personne médiatisée qui peut ainsi aider d’autres chrétiens à parler à leur 
tour plus librement de leur foi. 
- Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes chrétiens ? 
Restez à l’écoute de votre prochain et intéressez-vous aux personnes qui en ont besoin en faisant preuve d’altruisme et de solidarité. 
J’encourage tous les jeunes, garçons et filles, à persévérer dans ce qu’ils entreprennent, même si les circonstances 
ne leur sont pas favorables dans tous les domaines. 
- Les médias, et notamment Internet, nous présentent les footballeurs vedettes comme des jeunes gens ayant un train de vie excessif, 
partageant leur vie entre voitures de luxe, soirées de fête et jolies filles. N’est-ce pas trop difficile de vivre sa foi chrétienne dans ce 
monde du football où l’argent semble roi ? Comment faites-vous ? 
Non, il ne m’est pas du tout difficile de vivre ma foi chrétienne dans ce monde du football où l’argent règne, car j’ai reçu une certaine 
éducation de mes parents. Une éducation basée sur des valeurs de respect, d’humilité et de travail, qui me sont restées chères. Aujourd’hui, 
je peux vous dire que j’ai la tête sur les épaules et que, même si j’ai la chance de posséder des objets de valeur matérielle, j’estime que le 
plus important demeure bien les valeurs du cœur et de l’esprit ! 
- Les qualités qui vous ont servi à atteindre ce niveau athlétique (musculature, justesse de tir, endurance, pugnacité, esprit de 
groupe…) vous sont-elles utiles pour vivre votre foi chrétienne ? 
Oui, c’est bien vrai, on retrouve beaucoup de ces valeurs nécessaires pour le football dans notre vie chrétienne. Notamment la persévérance 
et la solidarité. 
- La vie semble vous réussir, amoureusement, professionnellement… À qui s’adresse votre gratitude aujourd’hui ?  
Ma gratitude ? Elle s’adresse à Jésus-Christ 
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