
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 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  
 à l'intention des vivants et défunts des familles 
 GUILBERT-GALABERT, de la défunte Nelly WINKLE, 
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) 
 
Lundi  13 janvier                                                    Saint Hilaire  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave II   
 chez Marie Claude et François BOREL 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi  14 janvier                                                      Sainte Nina  
 
10 h 45 Célébration de l'Épiphanie à l'église de VALRÉAS 
 des collèges et lycées Saint Gabriel et Saint Dominique  
12 h 30 Messe au collège Saint Gabriel 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I   
 chez Catherine et Yves DESCOUR 
 

Mercredi  15 janvier                                                       Saint Rémi 
 
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 DALMET jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 00 Galette des rois de l'Action Catholique Féminine (ACF) 
 ouverte à tous à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 avec témoignage du Père Tellis sur son pays 
 
Jeudi  16 janvier                        Saint Marcel et saint Honorat 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Rencontre de Doyenné à VAISON la ROMAINE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Réunion des titulaires du Conseil Pastoral de Secteur  
 sur le Dialogue interreligieux 
 à la salle des Remparts à RICHERENCHES 
 
Vendredi 17 janvier                                                    Saint Antoine 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Thé sympa à la salle du 3ème âge à GRILLON 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez Francette  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 18 janvier                        Sainte Marguerite de Hongrie 
 

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

10 h 45 Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Messe à GRILLON 
 à l'intention du défunt Charles RUET 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 19 janvier               2ème dimanche du Temps Ordinaire 
  
10 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 en l'honneur de Saint Antoine pour la fête des truffes 
 animée par la chorale " le chœur des collines"  
 de CAUMONT SUR DURANCE 
 à l'intention de Brigitte REYNAL, Paulette MAZEN 
 des vivants et défunts des familles MASSE-SOMLETTE 
 Gabrielle BONIN (maman de Marthe VALAYER) 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et défunts des familles  
 GUILBERT et GALABERT 
 des défunts Ada et Marie France TRUC, Nelly WINKLE 
14 h 30 Pastorale MAUREL organisée Parlaren Vaurias 
 interprétée par le groupe artistique de BARBENTANE  
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS  
 sous-titrée en français (10 € l'entée) 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Annick STEEGER 66 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

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 13 janvier), l’Église entre dans le Temps Ordinaire jusqu’au 
mercredi des Cendres (le 26 février). 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.  

 
ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES (ACF) : vous invite à sa galette des rois le mercredi 15 janvier à 20 h 00 à la salle Cardinal 
Maury à VALRÉAS. Le Père Tellis nous parlera de l’Inde, son pays.  
 
MESSE DE LA FÊTE DE LA TRUFFE : elle sera présidée par le Curé de RICHERENCHES, le Père Olivier DALMET, le dimanche 19 
janvier à 10 h 30 à l’église paroissiale en l’honneur de Saint Antoine le Grand. Cette année, elle sera animée par la chorale " le chœur 
des collines" de CAUMONT SUR DURANCE sous la direction de Sylvie ABBÉS. 
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Carême, pensez à rendre vos articles avant le lundi 20 janvier !  
 
ŒCUMÉNISME : soirée de prière et de partage le mardi 21 janvier à 18 h 30 à la salle Cardinal Maury : louange, Parole de Dieu, 
partage en groupes, intercessions, puis repas partagé (apportez un mets salé ou (et) sucré et pensez à prendre vos couverts !).  
 
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 00 à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
Chaque membre portera mets sucré à partager ou (et) une boisson. 
 
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 15 janvier (sauf intempéries).  
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