
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      26 janvier                                   Saints Timothée et Tite 
 

66ème journée mondiale des lépreux 
 

10 h 30 Baptême de Charlie GOFFINON - JACCAZ  
 à l'église de VISAN 
10 h 30  Messe aux Capucins 
15 h 00 Assemblée Générale des Pénitents  
 Salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Édith CARRAUD 
  
Dimanche    27 janvier          3ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
 

66ème journée mondiale des lépreux 
 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN à l'intention de 
 Guillaume TOMAS (2ème anniversaire de son décès) 
 et une intention particulière 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
 animée par la catéchèse  
 à l'intention du défunt Charles RUET 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS   
 à l'intention des défunts Édith CARRAUD 
 et Guillaume TOMAS 
 2ème étape de baptême de Lisa et Lilou SOURDON 
14 h 30 Loto de la Paroisse de VALRÉAS 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 
Lundi  28 janvier                                    Saint Thomas d'Aquin 
  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à une intention particulière 
20 h 30 Groupe de prière à la Chapelle de l'hôpital 
20 h 30 Réunion salle Cardinal Maury pour les parents des 
 enfants de la catéchèse qui recevront cette année le 
 sacrement de Confirmation (26 mai)  
 
Mardi 29 janvier                                                      Saint Gildas 
 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Réunion du Conseil Pastoral de Secteur  
 à la salle des Remparts de RICHERENCHES 
 
Mercredi   30 janvier                                             Sainte Martine 
 
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 Mr le curé rencontre la communauté paroissiale  
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez Georgette BEL 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi  31 janvier                                               Saint Jean Bosco  
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
19 h 00 Bilan et repas partagé à la salle Cal Maury 
 des équipes crèches de VALRÉAS 
 (l'église paroissiale et la chapelle de l'hôpital )  
 
Vendredi   1er février                                  Saint Ignace d'Antioche 

 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Marguerite OLIVIÉ (Guiguite)  
 6ème anniversaire de son décès 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15 1ère rencontre de la préparation au  mariage  
 à la maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi      2 février                                  Présentation du Seigneur  

 

23ème Journée de la vie consacrée 
 

10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
14 h 00 Rencontre à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
 de l'Éveil à la Foi de RICHERENCHES et VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Bénédiction des cierges devant la Crèche Blanche 
 suivie de la messe de la Chandeleur  
 à l'église de VALRÉAS  
 animée par le chœur Saint Joseph 
 à l'intention de Pierre HERNANDEZ 
 (4ème anniversaire de son décès) 
 
Dimanche    3 février             4ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
 
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 RICHERENCHES 
10 h 45  Messe patronale sainte Agathe à l'église de GRILLON 
 puis apéritif et repas partagé à la Maison des Chrétiens 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS   
 animée par les enfants de la catéchèse et de l'aumônerie  
 

CALENDRIER du 26 janvier au 3 février 2019 
 

N°1124 

«Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture.» Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Francis GUTTIN, 96 ans - Germain ROUVIER, 98 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. 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. 
Toutes les pâtisseries seront aussi les bienvenues pour garnir le buffet. À apporter directement au Vignarès ! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 26 janvier à 15 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

QUÊTE POUR LES LEPREUX : elle se fera pour la 66ème journée mondiale, les 26 & 27 janvier à la sortie des messes. 
 

VISAN : Mr le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 30 janvier à 18 h 00 au presbytère de VISAN. 
 

CRÈCHE DE VALRÉAS : vandalisé, le monnayeur qui enclenche la lumière a dû être changé. Ceux avec 1 € sont introuvables. Nous 
avons été obligés de prendre à 2 €. Nous le regrettons car nous souhaitions que la crèche reste accessible à tous ! Du coup, la durée de la 
lumière sera aussi augmentée. L’équipe de la crèche de l’église paroissiale et celle de la chapelle de l’hôpital partageront un repas le 
jeudi 31 janvier à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 

FÊTE DE LA CHANDELEUR : elle sera célébrée le samedi 2 février à 19 h 00 à l’église de VALRÉAS. La messe sera animée par le 
chœur Saint Joseph. Elle 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.  
Depuis 1997, le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. 
 

GRILLON : la communauté paroissiale de GRILLON fêtera Sainte Agathe, sa Sainte Patronne, le dimanche 3 février, à la messe 
célébrée à 10 h 45. À l’issue de la messe, Sainte 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).  
 

RICHERENCHES : la quête des truffes à l’occasion de la messe en l’honneur de Saint Antoine, a rapporté cette année 6030 € (5598 € 
en 2018 et 5021 € en 2017). Merci à toutes les personnes qui s’occupent de cette belle fête, en particulier à l’Association "la Messe de la 
truffe" présidée par Martine ESCOFFIER et à la Confrérie du Diamant noir !  
"Quelle belle Messe... et si recueillie malgré la foule !" disait une paroissienne de RICHERENCHES.  
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le mardi 29 janvier à la salle des remparts à 
RICHERENCHES de 20 h 30 à 22 h 30. Le 11 décembre dernier, les évêques de France appelaient déjà les catholiques et leurs 
concitoyens à dialoguer et débattre pour sortir de la crise. 
"À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très 
profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques. 
Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie 
de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir. 
Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des 
frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part importante des 
habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles 
pour ne pas être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national ». 
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle 
de suggestions positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif de l’engagement 
syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ? 
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de 
multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par 
vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante » pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». À ce moment 
de notre histoire, nous pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la crise 
qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité". 
L’échange en carrefours portera autour des questions suivantes. 
1) Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser les causes principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?  
2) Faites remonter des situations difficiles ou précaires que vous connaissez dans votre environnement ! 
3) Quel "bien commun" recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 
4) Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
 
DANS L’ANGOISSE, ALLONS À MARIE : "lorsque nous sommes dans des situations difficiles, quand surgissent des problèmes que 
nous ne savons pas comment résoudre, lorsque nous sentons si souvent de l’anxiété et de l’angoisse, lorsque la joie manque, allons à Marie 
et disons : « Nous n’avons plus de vin. Le vin est fini : regarde comment je suis, regarde mon cœur, regarde mon âme »." Pape François. 
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