
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      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 Maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
 de l'Éveil à la Foi de RICHERENCHES et VALRÉAS 
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 
 à l'intention du défunt Benoît CROUZET 
 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  
 
Lundi  4 février                 Bx Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus  
 
09 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital de 
 Valréas au presbytère jusqu'à 11 h 00  
17 h 00  Chapelet chez Renée BURLET 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital   
 à l'intention des défunts de la famille REVOUL 
19 h 00 Groupe d'oraison salle Cardinal Maury 
 Enseignement à la salle Cardinal Maury 
 Oraison à la chapelle de l'hôpital 
 puis repas partagé 
 
Mardi 5 février                      Sainte Agathe, vierge et martyre 
 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts de la famille ALLIER 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
 
Mercredi   6 février            Saint Paul Miki et ses compagnons  
 
08 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille NICOLAS 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le Père Johan BAROLI  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
19 h 00 Équipe liturgique Odile et Monique FAURE 
  
Jeudi  7 février                                              Bse Rosalie Rendu 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des familles  
 BOIVINET - NICOLAS 
14 h 00 Adoration cénacle chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00  Étude biblique œcuménique au presbytère 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I 
 chez Marie Jo et Alain MEYERS 

 
 
Vendredi   8 février                                  Sainte Joséphine Bakhita 

 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des familles  
 LAGARDE - NICOLAS 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15 2ème  rencontre de la préparation au  mariage  
 à la maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi      9 février                                                   Sainte Apolline  
                                        Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich  

 

10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des donateurs 
 du denier de l'Église et bienfaiteurs de la Paroisse 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des donateurs du denier de l'Église  
 et bienfaiteurs de la Paroisse 
 
Dimanche    10 février            5ème  Dimanche du Temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des donateurs du denier de l'Église  
 et bienfaiteurs de la Paroisse 
 défunts Joaquim (9ème  anniversaire de son décès)  
  et Elvire PEREZ et Antonio LAGO 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des donateurs du denier de l'Église  
 et bienfaiteurs de la Paroisse 
  Henriette BOUCHET et les défunts de sa  famille,  
 à l'intention des défunts des familles 
 AYMARD DUBOURG  
 défunts des familles Lucien LION,  
 chanoine Auguste JAUME,  
 abbé Lucien LION et Mlle Augusta LION 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS   
 à l'intention des donateurs du denier de l'Église  
 et bienfaiteurs de la Paroisse 

CALENDRIER du 2 au 10 février 2019 
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«Jésus, comme  
Élie et Élisée, n’est pas 

envoyé aux seuls 
Juifs.» Luc 4, 21-30 



  

 

 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Josette GRANJON, 90 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : l’hiver n’est pas encore fini ! Merci pour ceux qui ont déjà donné et ceux qui vont le 
faire car il n’est jamais trop tard pour bien faire… 
 
LA CRÈCHE BLANCHE : c’est le 2 février que prend place, éphémère mais chargée de pédagogie visuelle et de sens spirituel, "la 
crèche blanche". La coutume veut que la crèche de Noël traditionnelle soit remplacée par l’illustration du passage de l’Écriture qui relate 
la cérémonie juive, 40 jours après la naissance d’un garçon premier-né, où Jésus fut présenté à Dieu son Père, dans le Temple de Jérusalem. 
Il y est proclamé « Lumière des Nations » par le prophète Syméon, d’où la fête de la Chandeleur ou fête des Lumières.  
Pourquoi ce nom de "crèche blanche" ? La raison en est qu’on tendait des draps blancs pour masquer la crèche de Noël pas encore 
démontée ; ces draps servaient alors de fond à la reconstitution de la présentation du Seigneur au Temple, avec des personnages spécifiques 
ou des santons que l’on rhabillait spécialement pour la circonstance.  
La crèche blanche de GRILLON et de VALRÉAS sera visible du 2 au 9 février. 
Venez vite la voir avant que les santons ne retrouvent dans leur emballage, un repos bien mérité ! 
La fête de la Chandeleur sera célébrée le samedi 2 février à 19 h 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. 
 
SAINTE AGATHE : la communauté paroissiale de GRILLON fêtera sa Sainte Patronne, le dimanche 3 février, à la messe célébrée 
à 10 h 45. 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 que 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. 
 
POURQUOI MANGE-T-ON DES CRÊPES LE 2 FÉVRIER ? : ce samedi 2 février, c’est la Chandeleur. Nous mangerons des 
crêpes. Mais pas seulement. Zoom sur 3 traditions de cette fête. 
- Les crêpes, symbole du Salut : pourquoi manger des crêpes le jour de la Chandeleur ? C’est une tradition bien ancienne qui remonte 
aux premiers siècles de notre ère : on se servait de la farine excédentaire de ce début d’année pour confectionner des crêpes, symbole de 
prospérité pour l’année à venir. C’étaient des galettes, appelées aussi « oublies ». On dit aussi que le pape Gélase Ier, qui avait institué cette 
fête en 492, avait distribué des crêpes aux pèlerins venus nombreux à ROME ce jour. Par leur forme ronde, les crêpes rappellent le 
soleil. Elles annoncent non seulement un soleil plus présent une fois le solstice d’hiver passé, les jours rallongeant depuis. Les crêpes se 
rapportent à cette lumière, rappelant celle apportée par le Christ venu éclairer et sauver tous les hommes. Une lumière qui ne 
s’éteint jamais. 
- Les cierges, signe de lumière dans les cœurs : les chandelles portées en procession, lors de la messe du 2 février, ont donné le nom de 
Chandeleur. Elles rappellent l’accueil fait au Temple par Syméon à l’Enfant Jésus, « Lumière pour éclairer les nations ». Les cierges sont 
bénis et peuvent être rapportés à la maison en signe de protection du foyer, puisque leur lueur veut signifier que le mal est éloigné. Pour 
bien montrer ce combat entre le bien et le mal, les chrétiens avaient pour tradition de faire une grande procession de pénitence à ROME. 
Elle commençait à l’aurore et devait se faire à la lueur des cierges. Cette procession représentait le voyage de Joseph, de Marie et de 
l’Enfant Jésus pour aller au Temple de JÉRUSALEM. Ils se conformaient ainsi aux rites juifs et venaient consacrer leur premier-né en 
l’offrant à Dieu au Temple de JÉRUSALEM. 
- Les chandelles, signe de Jésus, Fils de Dieu fait homme : ce n’est un secret pour personne, la chandelle est composée de cire et de 
feu. Elle rappelle ainsi les deux natures du Christ : la cire représente sa nature humaine et le feu signifie sa nature divine. Vingt ans 
avant l’instauration de cette fête, le concile de CHALCÉDOINE (451) avait justement spécifié « un seul et même Christ, Fils unique et 
Seigneur, en deux natures » : nature divine puisqu’il est engendré par le Père et nature humaine parce qu’il est né d’une femme, la Vierge 
Marie. C’est le grand mystère de l’Incarnation. 
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