
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  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 
14 h30 Rendez vous du patronage paroissial devant l'église 
 retour 17 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 
 à la maison Saint 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 des défunts David SANCHEZ - HARILLO 
 (1er anniversaire de son décès),  
 Jean SIMONI  
 défunts de la famille CHAUTARD 
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 €) 
 
Lundi  14 janvier                                                       Sainte Nina 
11 h 00 Réunion des personnes qui préparent et animent la messe 
 aux Capucins au presbytère de VALRÉAS 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique 
 au presbytère de VALRÉAS  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 15 janvier                                                        Saint Rémi 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi   16 janvier                   Saint Marcel et Saint Honorat  
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 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury 
  
Jeudi  17 janvier    Sainte Roseline et Saint Antoine le Grand 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Rencontre de Doyenné au presbytère de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration la chapelle de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave II 
 chez Marie Claude et François BOREL 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vendredi   18 janvier                       Sainte Marguerite de Hongrie 

 

Début de la Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 "Thé sympa" à la salle des Remparts à RICHERENCHES 
 jusqu'à 16 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
 chez Francette à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  19 janvier                    Saint Marius 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 16 h 00 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche  20 janvier             2ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 en l'honneur de saint Antoine pour la fête des truffes  
 animée par les sonneurs de trompes du Débuché de 
 Provence et la chorale Sainte Cécile de ROGNONAS 
 à l'intention de la défunte Paulette MAZEN et les
 défunts de sa famille 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Michel VISEDO, 62 ans, Roger RANCHON 77 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 27 janvier à 14 h 30 à la salle du Vignarès.  
ŒCUMÉNISME : dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, une soirée de prière et de partage à VALRÉAS 
(salle Cardinal Maury) le mardi 22 janvier à 18 h 30. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Carême, pensez à rendre vos articles avant le lundi 21 janvier au plus tard !  
 

LE TEMPS ORDINAIRE : le temps de Noël s’achève avec le Baptême du Seigneur, même si en Provence la crèche reste jusqu’à la 
chandeleur, le 2 février. Le lendemain du Baptême du Seigneur (le lundi 14 janvier), l’Église entre dans le Temps Ordinaire jusqu’au 
mercredi des Cendres (le 6 mars). Le mot  « ordinaire » ne veut pas dire « sans importance » ! Le mot "ordinaire" désigne ce qui fait le 
tissu habituel de notre vie, avec sa monotonie, ses contraintes, sa grisaille, ses luttes, ses souffrances, et aussi, heureusement, ses petites ou 
grandes joies, ses éclaircies, ses réussites. Il indique la trame habituelle de l’histoire humaine, de cette histoire dont il n’est pas 
question dans les livres d’histoire.  
Par son Temps Ordinaire, la liturgie met en valeur la vie ordinaire si peu valorisée par ailleurs. Par là le temps liturgique nous révèle la 
valeur de la vie ordinaire aux yeux de Dieu. L’humilité de Dieu se manifeste non seulement dans le fait que son Fils a pris les chemins de 
pauvreté pour sauver le monde, mais aussi en ce qu’il a aimé les Hommes dans leur vie ordinaire, qu’il a sauvé le temps ordinaire, 
qu’il a sanctifié les Hommes dans leur réalité la plus ordinaire.  
 

JMJ PANAMA : le Panama, c’est le pays où le pape François a donné rendez-vous aux jeunes pour les prochaines Journées Mondiales de 
la Jeunesse (JMJ). Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers de jeunes sont invités à se retrouver au Panama à l’occasion de la 
XXXIVème Journée Mondiale de la Jeunesse. 
1300 français dont 20 jeunes du diocèse d’AVIGNON y participeront. Parmi eux, Jean TRITON, 25 ans, de la Paroisse de 
RICHERENCHES. Du 17 au 21 janvier, ils seront accueillis dans le diocèse de SANTIAGO puis du 22 au 27 janvier à 250 kms à  
PANAMA CITY. Si ces dates ne semblent pas idéales, pour les étudiants européens notamment, elles correspondent néanmoins à la période 
la plus propice à l’accueil de millions de jeunes, car c’est la période la moins pluvieuse au Panama.  
La moyenne d’âge des pèlerins français est de 27 ans. « C’est beaucoup moins jeune qu’à CRACOVIE », explique la coordinatrice de 
l’événement pour la France. Il s’agit en effet en grande partie de jeunes professionnels. « Nous sommes très contents car c’est en général 
assez difficile de recruter des jeunes pros sur des projets pastoraux, excepté dans des grandes villes comme LYON ou PARIS », poursuit-
elle, se réjouissant de la perspective de ces JMJ qui se distinguent des éditions précédentes et touchent d’autres franges de la jeunesse. 
La Conférence des Évêques de France et l’ambassade de France au Panama ont organisé ensemble différentes propositions, dont plusieurs 
débats d’idées, par exemple autour de l’éthique en entreprise, qui sont plus adaptées à ce public déjà familier du monde du travail. 
Le Pape a souhaité placer ces JMJ sous le signe de la Vierge Marie. Ainsi les jeunes seront amenés à réfléchir sur la phrase : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Luc 1, 32).  Le choix de ce thème s’inscrit dans une logique triennale, et 
les JMJ diocésaines de 2017 et 2018 ont été fondées respectivement sur les phrases : « Le puissant fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49) 
et « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Luc 1, 30). 
Pourquoi ce pays ?  
C’est au Panama qu’a été créé le premier diocèse d’Amérique. À LA ANTIGUA en 1513. C’est donc au Panama qu’a débuté l’annonce 
de l’Évangile sur le continent américain. C’est également un pays dont la situation géographique (entre l’Amérique du Nord et l’Amérique 
du Sud) le confronte quotidiennement aux problèmes de migrations, que le pape souhaite également aborder aux JMJ. 
 

40 MISSIONNAIRES CATHOLIQUES TUÉS DANS LE MONDE EN 2018 : dont 35 prêtres ont été assassinés en 2018 affirme un 
rapport publié par l’agence Fides, liée à la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, le 29 décembre 2018. 
Chaque année, Fides, publie une recension des catholiques « engagés dans la vie de l’Église et morts de façon violente ». Si en 2017, ces 
« missionnaires » tués étaient 23, leur nombre a quasiment doublé en 2018 pour atteindre le chiffre de 40. Ces violences concernent en 
particulier l’Afrique avec 21 morts : 19 prêtres, un séminariste et une laïque. Le Nigéria et la Centrafrique sont les premiers concernés avec 
respectivement six et cinq morts, suivis par la République démocratique du Congo et le Cameroun avec trois morts chacun. Il s’agit de la 
première fois en huit ans que l’Amérique n’est pas le premier continent en nombre de morts. Ce continent compte tout de même 15 
missionnaires tués, 12 prêtres et trois laïcs. Ces violences se sont toutes produites en Amérique latine, tout particulièrement au Mexique. 
Pourtant considéré comme très catholique mais gangréné par les trafics et les violences, ce pays compte pas moins de sept missionnaires 
assassinés, plus haut chiffre pour un pays. 
En Asie, trois prêtres ont été assassinés : deux aux Philippines et un en Inde, dans le Kerala. L’Europe compte un missionnaire assassiné, un 
prêtre congolais desservant la communauté francophone de BERLIN (Allemagne), tué en février dernier. Aucun assassinat de missionnaire 
n’a été dénombré en Océanie. 
L’Agence Fides rappelle également que quatre missionnaires étaient toujours séquestrés à la fin de l’année. Tout d’abord le Père Paolo 
Dall’Oglio, enlevé en 2013 en Syrie et dont aucune nouvelle tangible n’est parvenue depuis. Au Nigéria, un prêtre est séquestré depuis 
2015. Au Mali, le groupe terroriste islamiste Al-Qaïda retient une religieuse depuis 2017 tandis qu’un prêtre a été enlevé au Niger en 
septembre dernier. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 16 janvier.  
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