
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  5 janvier                                                    Saint Édouard  
                                                                   Martyrs de la Révolution 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
 pour la santé de Mélanie 
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  
 à l'intention du défunt Guy JARDIN 
 
Lundi  7 janvier                           Saint Raymond de Penyafort 
17 h 00 Chapelet à RICHERENCHES  
 chez Mado CHARRANSOL 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison à VALRÉAS 
 avec le Père François-Régis WILHELEM : 
 Enseignement à la salle Cardinal Maury 
 Oraison à la chapelle de l'hôpital 
 puis repas partagé 
 
Mardi 8 janvier                          Sainte Gudule et Saint Lucien 
09 h 00 Réunion de la Société St Vincent de Paul 
 à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Groupe Espérance et Vie avec Yannick BEAUNY 
 au presbytère  de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Galette des rois de l'ACF avec témoignage 
 à la salle Cardinal Maury ouvert à tous 
20 h 30 Préparation au presbytère de VALRÉAS 
 de la Fête des Familles du 12 mai 2019 
 
Mercredi   9 janvier              Saint Alix de Champagne  
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 Johan  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion Prêtres-Diacres au presbytère 
20 h 30 Galette des rois de l'Équipe Communication 
 de la Paroisse à la salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi  10 janvier                   Saint Guillaume et Saint William 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
11 h 00 Célébration Épiphanie   
 pour les élèves de Saint Gabriel et Saint Dominique  
 à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
14 h 15 Réunion ACF au presbytère jusqu'à 16 h 15 
19 h 30 Equipe Notre Dame Enclave I 
 chez Catherine et Yves DESCOUR 
20 h 30 Réunion de quartier chez Marie-Claude ARMAND 
 
 
Vendredi   11 janvier                        Saint Paulin et Saint Honorat 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
15 h 30 Prière pour l'Épiphanie à l'école Saint Gabriel 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  12 janvier                            Saintes Césarine et Tatiana 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean-François 
10 h 45 Éveil à la Foi à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 00 
17 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche  13 janvier                       Fête du Baptême du Seigneur 
09 h 15 Préparation de la Première Communion  
 pour les enfants de VALRÉAS 
  la maison St Jean-Paul II 
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  
 animée par l'Aumônerie et la Catéchèse 
 à l'intention de David SANCHEZ-HARILLO 
 (1er anniversaire de son décès) 
14 h 30 Pastorale FRIFRI  
 à la salle des fêtes du Vignarès à VALRÉAS 
 interprétée par le groupe artistique de BARBENTANE 
 sous-titrée en français (entrée 10 €) 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Huguette VIGNE née RICHON, 88 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
BONNE ET SAINTE ANNÉE : la nouveauté n'est pas dans les dates !!! Elle n'est pas en dehors de nous. La nouveauté ne peut être que 
dans nos cœurs. C'est bien cette nouveauté-là que les Prêtres et Diacres de l’Enclave des Papes souhaitent à tous ! Un renouveau 
intérieur dû à cette présence toujours nouvelle du Seigneur dans nos vies. Sa présence franchit les siècles, elle est éternelle. L’attitude 
des bergers de Bethléem, n’est-elle pas pour chacun de nous un beau programme de vie chrétienne pour cette nouvelle année ?  
Eux qui étaient d’abord saisis de crainte, ils n’ont pas eu peur de faire confiance à Dieu et ont su accueillir la bonne nouvelle 
annoncée par l’ange. Le message de l’Évangile les a mis en route. Bergers de Bethléem, faites que les moments de grâce que le 
Seigneur nous donne de vivre changent vraiment notre vie ! Meilleurs vœux d’espérance et de miséricorde pour une année 2019 
pleine d’heureuses surprises de la Providence. Que nous soyons, chacun pour notre part, par notre prière, nos paroles et nos actes, 
des artisans de paix, d’unité et des témoins de l’Espérance ! 
 
S’ÉTONNER : "c’est à cela que nous sommes conviés aujourd’hui, en conclusion de l’Octave de Noël, le regard encore posé sur l’enfant 
né pour nous, pauvre de tout et riche en amour. Étonnement : c’est l’attitude qu’il convient d’avoir en début d’année, parce que la vie est 
un don qui nous donne la possibilité de toujours recommencer. (…)  La vie sans étonnement devient grise, routinière ; il en est de même de 
la foi. Et l’Église aussi a besoin de renouveler son étonnement d’être la demeure du Dieu vivant, l’Épouse du Seigneur, la Mère qui 
engendre des fils. Autrement, elle risque de ressembler à un beau musée du passé." Pape François dans son homélie du 1er janvier 2019 
 
ÉPIPHANIE : les crèches de nos églises et de nos maisons sont une sorte de commentaire populaire de l’Évangile. Elles nous aident à 
comprendre le sens profond de la fête de l’Épiphanie. Elle est la fête du Christ venu se manifester à tous les peuples. Elle est la fête de la 
mission, spécialement la fête des missions d’Afrique. Elle nous invite à avoir un cœur qui cherche les signes de Dieu dans notre vie et 
celle des hommes, qui est ouverture à sa volonté exprimée dans sa Parole lue avec foi. Elle nous appelle à reconnaître le Christ présent 
dans l’Église, dont Marie est l’image, le modèle, la mère, à adorer Jésus le Fils de Dieu devenu homme, à lui offrir ce que nous 
avons de plus précieux, c’est-à-dire nous-mêmes et notre vie. Elle nous convie à avoir l’esprit missionnaire et le désir de faire connaître 
le Christ aux autres. 
 
ADORATION ET CONFESSIONS À VALRÉAS: jusqu’à fin mars, l’Adoration et les confessions chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 
se feront à la chapelle de l’hôpital ainsi que la louange qui suit de 12 h 30 à 13 h 00 ! En imitant les mages qui sont venus adorer, nous 
sommes invités à être les adorateurs de l’unique vrai Dieu en lui reconnaissant la 1ère place dans notre existence.  
 
FEUILLE PAROISSIALE : chaque semaine le BIP est envoyé le jeudi soir par internet. Voici quelques messages reçus.  
"Bravo pour votre interview du champion du monde Olivier Giroux ! Sympathique et revigorant. Compliments pour lui, et bonne année à 
tous ! La paroisse de VALRÉAS + toutes celles de l’Enclave sont dynamiques et priantes, ça se voit à travers la feuille, vous êtes un 
modèle pour moi. En union de prière" (Simone d’AVIGNON).  
"Merci pour votre fidélité au BIP et pour toutes les merveilles qu'il nous fait partager. Que Dieu vous bénisse ! Avec tous mes vœux pour 
l'année qui va commencer dans la lumière et la joie de Noël". + Jean-Pierre CATTENOZ 
si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale, faites la demande à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr  
Nous enregistrerons alors votre adresse électronique. Vous la recevrez chez vous dès le jeudi soir ! 
 
COMMUNICATION : l’équipe communication de la paroisse partagera la galette des rois à la salle Cardinal Maury avec Monsieur 
le Curé et les correspondants des journaux locaux le mercredi 9 janvier à 20 h 30. La communication est le chemin même que le Seigneur 
a pris pour venir à notre rencontre ! Quand Dieu a voulu se communiquer aux Hommes, il a pu le faire par de nombreuses médiations 
jusqu’au jour où Il s’est communiqué lui-même dans le Fils, le Verbe, la Parole.  
 
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 ! 
 
MESSE DE LA FÊTE DE LA TRUFFE : elle sera présidée par le Curé de RICHERENCHES, le Père Olivier DALMET, le dimanche 20 
janvier à 10 h 30 à l’église paroissiale en l’honneur de Saint Antoine le Grand.  
Cette année, elle sera animée par les sonneurs de trompes du Débuché de Provence et la chorale Sainte Cécile de ROGNONAS sous la 
direction de Magali HARTVICK (certains paroissiens l’ont déjà entendue au pèlerinage des Gardians à LOURDES).  
La quête est destinée à financer la nouvelle sonorisation de l’église paroissiale.  
 
MESSES : en raison de la messe en l’honneur de Saint Antoine le dimanche 20 janvier, la messe du 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
sera inversée avec GRILLON.  
Elle sera célébrée à GRILLON le samedi 19 janvier à 17 h 45 et à RICHERENCHES le dimanche 20 janvier à 10 h 30.   
 
PASTORAL FRIFRI : proposée par "Parlaren Vaurias" le dimanche 13 janvier à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. Elle sera 
interprétée par le Groupe artistique de BARBENTANE qui depuis plusieurs années, nous présente avec talent, le fruit de son travail. 
Spectacle sous-titré en français, entrée 10 €. 
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