
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  4 janvier                                                     Sainte Odilon 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
 
Dimanche  5 janvier            Solennité de l'Épiphanie du Seigneur 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Marie-France TRUC 
 
Lundi  6 janvier                                                        Saint Julien         
 
17 h 00 Chapelet à N - D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
  
Mardi  7 janvier                          Saint Raymond de Penyafort 
 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi  8 janvier                                                      Saint Lucien 
 
08 h 30  Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital  
 de VALRÉAS avec le Père Johan jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Galette des rois de l'Équipe Communication  
 de la Paroisse à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi   9 janvier                                                         Sainte Alix 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion Prêtres - Diacres au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 10 janvier                   Saint Guillaume et saint William 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
12 h 30 Messe au Collège Saint Gabriel à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 11 janvier                         Saint Paulin et Saint Honorat 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J - François 
14 h 00 Rencontre commune des 2 groupes de l'Éveil à la Foi 
 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 12 janvier                         Fête du Baptême du Seigneur 
 

Clôture du temps de Noël 
 

09 h 15 Préparation à la Première Communion pour les enfants  
 de VALRÉAS à la Maison Saint Jean-Paul II 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la Catéchèse et l'Aumônerie  
 1ère étape de Baptême d'Athéna DEVISE 
15 h 30 Concert "dans l'esprit de Noël " (orgue et trompette)
 avec les organistes de la paroisse  
 à l'église de VALRÉAS (libre participation) 
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Bonne et Sainte Année à tous ! 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Michel DAVIN, 67 ans. Nous le 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 pour une année 2020 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 ! 
 

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. 
 

QUELQUES DATES À RETENIR :  
Soirée œcuménique de prière et de partage : mardi 21 janvier à 18 h 30 à VALRÉAS.  
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte : du 20 au 27 février (52 participants). 
Pèlerinage des collégiens à ROME : du 19 au 24 avril 
Fête diocésaine de la Sainteté : dimanche 10 mai à CARPENTRAS. 
6ème édition de la fête des familles : dimanche 17 mai à la Maison des chrétiens à GRILLON. 
Maintenance des Pénitents à LIMOGES : 30 et 31 mai 
Messe de confirmation : dimanche 14 juin à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS. 
 

OFFRANDE DE MESSE : à partir du 1er janvier, elle est passée à 18 €.  
Certains demandent quel est le prix d’une messe, le tarif d’une messe, le coût d’une messe. La messe n’a pas de prix !  
L’offrande pour la messe n’est pas le paiement d’une célébration. Offrir de l’argent pour faire célébrer une messe, n’est pas acheter une 
messe. On appelle l’offrande pour la messe ou honoraire de messe. Faire dire une messe, c’est un acte de foi en la puissance du sacrifice du 
Christ sur la Croix et en la prière de l’Église. Ces offrandes sont destinées à assurer la vie de l’Église, et notamment la subsistance 
quotidienne du prêtre qui célèbre la messe à votre intention.  
Elle permet un partage et une prise en charge matérielle des prêtres qui ont engagé leur vie pour le service de leurs frères en Église. 
 

CONCERT D’ORGUE : pour ce début d’année, les organistes de nos paroisses se réjouissent de pouvoir offrir un moment musical, dans 
l’esprit de Noël. Ce récital aura lieu le dimanche 12 janvier à 15 h 30 à l’église de VALRÉAS (entrée libre). 
 

ÉQUIPES DE QUARTIER : toutes les équipes de quartier de l’Enclave qui se retrouvent une fois par mois pour échanger sur la Parole 
de Dieu, sont conviées à se retrouver le mercredi 22 janvier de 18 h à 20 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
Chaque membre portera un mets sucré à partager ou (et) une boisson. Merci à Christiane TARDIEU pour cette initiative ! 
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 26 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 ! 
 

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 8 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.  
 

MESSES : en raison de la fête de la truffe en l’honneur de Saint Antoine, le dimanche 19 janvier, la messe sera inversée avec GRILLON.  
Elle sera célébrée à GRILLON le samedi 18 janvier à 17 h 45 et à RICHERENCHES le dimanche 19 janvier à 10 h 30.  
 

IL N’Y A PAS DE SALUT SANS LA FEMME : « Toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu, né d’une femme », 
déclare le pape François lors de la messe de la fête de « Marie Mère de Dieu », ce 1er janvier 2020 qui est aussi la Journée mondiale de la 
paix : par Marie, « une femme, le salut est venu et donc il n’y a pas de salut sans la femme ». 
« Si nous voulons tisser d’humanité les trames de nos jours, nous devons repartir de la femme », a encore déclaré le pape.  
Plus encore, du rôle décisionnel donné à la femme dépend la paix dans le monde. 
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