
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 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'entrée) 
 
Lundi 20 janvier                      Saint Sébastien et Saint Fabien 
 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00  Réunion de l'équipe liturgique de Suzanne BATHELIER  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi  21 janvier                                                    Sainte Agnès  
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 30 Soirée de prière et de partage  
 pour l'Unité des Chrétiens 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS : 
 louange, partage en groupes, intercession  
20 h 00 Repas partagé. 
 
 

Mercredi  22 janvier                                                   Saint Vincent                     
 
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 Tellis jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Galette des rois des équipes de quartiers 
  à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  23 janvier                                       Sainte Émérentienne 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 30  Formation des catéchistes ouverte à tous  
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC) 
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 20 h 00 
 
Vendredi 24 janvier                                    Saint François de Sales 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
 
Samedi 25 janvier                Fête de la conversion de Saint Paul 
 

Clôture de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 
 

67ème journée mondiale des lépreux 
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
15 h 00 Assemblée Générale des Pénitents à la salle Cal Maury 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 26 janvier               3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

67ème journée mondiale des lépreux 
 

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 
12  h 00 Baptême de Paul SAVAJOLS à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Loto de la Paroisse de VALRÉAS 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Georgette WILLANO, née JOUVE, 96 ans - Jacqueline DE GIAONNI née HORCIN, 97 ans - 
                         Suzanne EUZEBY, née OLLIVIÉ, 70 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

SOIRÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE : dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui, depuis 1908, rassemble des 
chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier, venez nombreux participer à la soirée de prière et de partage à la salle Cardinal 
Maury à VALRÉAS le mardi 21 janvier à 18 h 30 :  
louange, Parole de Dieu, partage en groupes, intercessions, puis repas tiré des sacs (pensez à prendre vos couverts).  
 

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. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
 

SAINT ANTOINE LE GRAND : il est le saint patron des trufficulteurs. Il ne s'agit pas de Saint Antoine de Padoue, né au Portugal, 
fêté le 13 juin ! Antoine est né vers 251 dans la vallée du Nil. Appelé au désert, il y cherchera Dieu par une vie d'ascèse. De nombreux 
disciples le suivirent dans cette vie d’austérité qui donne accès à l’intimité du Dieu vivant. Mais quel lien avec la truffe ? Vers 1070 ses 
reliques arrivèrent dans un village du Dauphiné qui prit alors le nom de Saint-Antoine en Viennois. L'abbaye construite en ce village au 
Moyen Âge devint la maison mère d'un ordre hospitalier important : les Antonins. Ils eurent notamment à soigner une grave maladie 
transmise par la farine de seigle, appelée l'ergo qui provoque, comme la lèpre, la perte des membres qu'il faut amputer. Pour se protéger de 
cette maladie, il fallait manger du cochon. Il semble que c'est la raison pour laquelle Saint Antoine est toujours représenté avec un 
cochon à ses pieds. C'est ainsi qu'en lien avec le cochon chercheur de truffes, les trufficulteurs en ont fait leur Saint Patron.  
 

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 de RICHERENCHES 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. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 25 janvier à 15 h à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

QUÊTE POUR LES LEPREUX : elle se fera pour la 67ème journée mondiale, les 25 & 26 janvier à la sortie des messes. 
 

VISAN : Mr le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 29 janvier à 18 h au presbytère de VISAN. 
 

LE SENS DE L’ADORATION : « Si nous perdons le sens de l’adoration, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne, 
qui est un cheminement vers le Seigneur, non pas vers nous », a averti le Pape François dans son homélie de l’Épiphanie. « C’est le 
risque contre lequel l’Évangile nous met en garde, en présentant, à côté des Mages, des personnages qui n’arrivent pas à adorer. » 
C’est notamment le cas du roi « Hérode, qui utilise le verbe adorer, mais avec une intention fallacieuse », en demandant aux rois mages de 
lui indiquer le lieu de la naissance de Jésus, sous prétexte de pouvoir venir l’adorer. « En réalité, Hérode n’adorait que lui-même », a 
rappelé le Pape. Cela montre que « l’homme, quand il n’adore pas Dieu, est amené à adorer son moi. Et même la vie chrétienne, sans 
adorer le Seigneur, peut devenir un moyen raffiné pour s’affirmer soi-même et son talent », a-t-il averti. 
Un autre contre-exemple est offert par « les chefs des prêtres et les scribes du peuple. Ils indiquent à Hérode, avec une précision extrême, 
où serait né le Messie : à Bethléem de Judée. Ils connaissent les prophéties et les citent avec exactitude. Ils savent où aller, mais n’y vont 
pas », a raconté le Pape, avant de lancer cette interpellation : « Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir : sans sortir de soi-
même, sans rencontrer, sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de choses ou même à 
rien si on ne plie pas les genoux ; si on ne fait pas comme les Mages, qui ne furent pas seulement des savants organisateurs d’un voyage, 
mais qui marchèrent et adorèrent. » 
L’adoration, un critère de sincérité et d’humilité dans la foi  
« Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous 
vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté », a souligné le Pape. « Adorer, en effet, c’est accomplir un exode 
depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centrés sur nous-
mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu la première place. » 
« Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans l’avoir, 
mais dans le fait d’aimer, a expliqué l’évêque de Rome. Adorer, c’est nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l’amour qui 
surmonte toute distance : c’est puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche le courage d’approcher les autres. Adorer, c’est 
se taire devant le Verbe divin, pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent. » 
« Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie, a expliqué François en détaillant toute la symbolique des offrandes des Mages déposées 
à Jésus. C’est faire comme les Mages : c’est apporter au Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus précieux que lui ; c’est lui offrir 
l’encens, pour lui dire que c’est seulement avec lui que notre vie s’élève vers le haut ; c’est lui présenter la myrrhe, avec laquelle on 
oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là il est 
présent. » 
« De nombreux chrétiens qui prient ne savent pas adorer », a averti François. « Trouvons du temps pour l’adoration dans nos journées et 
créons des espaces pour l’adoration dans nos communautés. En adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme les Mages, le sens de notre 
cheminement. Et, comme les Mages, nous expérimenterons “une très grande joie” » a conclu le Saint-Père. 
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