
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 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  
 à l'intention d'Agnès et Pierre COIRATON   
 
Dimanche 26 janvier               3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

1er Dimanche de la Parole de Dieu 
 

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 
  
Lundi 27 janvier                            Sainte Dévote           
                                                                           Sainte Angèle Merici 
 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 00 Équipe de quartier chez Jacqueline et Joseph BUONO 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi  28 janvier                                   Saint Thomas d'Aquin 
 
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 d'information pour les inscrits du Pèlerinage  
 en Terre Sainte du 20 au 27 Février à la salle Cal Maury 
 à VALRÉAS 
 
Mercredi  29 janvier                                        Saint Gildas                     
 
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 
18 h 00 Monsieur le Curé rencontre la communauté 
 paroissiale de VISAN au Presbytère de VISAN 
19 h 30   Équipe de quartier chez Françoise BAZILE 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi  30 janvier                                                 Sainte Martine 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
19 h 00  Bilan et repas partagé salle Cal Maury de l'équipe Crèche 
 de l'église de VALRÉAS et celle de l'hôpital 
 
Vendredi 31 janvier                                              Saint Jean Bosco 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
 
 
 
 

 
Samedi 01 février                                                         Sainte Ella  
 
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la Foi à la Maison Saint Jean Paul II  jusqu'à 12 h  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON   
 pour les donateurs du denier de l'Église  
 et les bienfaiteurs de la paroisse 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS pour les défunts des 
 familles NICOLAS, LAGARDE NICOLAS, BOIVINET  
 et pour la défunte Édith CARRAUD 
 

Dimanche 02 février               Fête de la Présentation du Seigneur 
 

24ème journée de la vie consacrée 
 

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 RICHERENCHES  
 pour les donateurs du denier de l'Église  
 et les bienfaiteurs de la paroisse 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN   
 pour les donateurs du denier de l'Église  
 et les bienfaiteurs de la paroisse 
10 h 45 Bénédiction des cierges verts devant la crèche blanche 
 suivie de la Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par le chœur Saint Joseph 
 Première étape de Baptême d'Athéna DEVISE 
 pour les donateurs du denier de l'Église  
 et les bienfaiteurs de la paroisse 
 à l'intention de Thérèse et Antonio DE FRANCO  
 et pour la défunte Édith CARRAUD. 
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OBSÈQUES : à GRILLON, Raphael SANCHEZ, 67 ans. À VALRÉAS, Albert BONNEFOY, 80 ans.  
                        Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

LOTO DE LA PAROISSE : dimanche 26 janvier, toutes les pâtisseries seront les bienvenues afin de garnir le buffet lors du tirage du 
loto. Merci pour votre participation ! 
 

CHEMIN DE CROIX : une 1ère réunion de préparation est prévue le mercredi 12 février à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury. 
 

GRILLON : la communauté paroissiale de GRILLON fêtera sainte Agathe, sa Sainte Patronne, le samedi 15 février, à la messe 
célébrée à 17 h 45. À l’issue de la messe, un apéritif offert par la Paroisse sera servi. 
 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : institué le 30 septembre 2019, il sera désormais célébré chaque année le 3ème 
dimanche du Temps Ordinaire. Le Motu Proprio “Aperuit Illis” du Pape François encourage les croyants à une plus grande 
familiarité à l’égard de la Parole de Dieu, « afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable ». 
Le Saint-Père nous rappelle dans “Aperuit Illis” que le Seigneur ressuscité, en ouvrant les disciples d’Emmaüs à l’intelligence des Écritures, 
a ouvert également pour nous le trésor de sa Parole, afin que nous en soyons dans le monde les annonciateurs et les témoins. 
Instituer un dimanche consacré de manière particulière à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu revient donc 
à réaffirmer avec force le caractère central et normatif de la Parole de Dieu pour notre vie chrétienne. C’est l’expérience même des 
disciples d’Emmaüs que le pape François désire voir renouvelée dans l’Église. 
Le troisième dimanche du temps ordinaire n’est pas choisi au hasard : c’est la période de l’année où l’Église est invitée à « renforcer les 
liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens » lors de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 
janvier. Or, nous rappelle le Saint-Père, la mise à l’écoute de la Parole de Dieu et le désir d’y répondre constituent le fondement même 
de l’unité de l’Église. (…) 
Reprenant l’enseignement de la constitution dogmatique "Dei Verbum", le Saint-Père nous rappelle la convergence christologique de toute 
l’Écriture, le caractère indissociable de l’Écriture Sainte et de l’Eucharistie, l’action de l’Esprit Saint qui inspire autant les auteurs sacrés 
que les lecteurs et interprètes de l’Écriture, et le principe d’Incarnation qui rend la Sainte Écriture, par la vertu de l’Esprit Saint, toujours 
nouvelle. (…) L’écoute attentive et fidèle de la Parole de Dieu provoque aussi notre charité. « Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer 
la miséricorde : c’est un grand défi pour notre vie ». 
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique (Dt 30, 14). 
Le pape nous demande donc de «  vivre ce dimanche comme un jour solennel ». (…) Le Dimanche de la Parole de Dieu peut aussi être 
l’occasion de découvrir la Liturgie des Heures ou la Lectio Divina qui permettent de goûter la richesse inépuisable de la Parole de Dieu. 
 

COMMUNIQUÉ : "« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (Luc 19, 40). Après avoir commencé à détruire la planète, allons-
nous laisser défigurer notre humanité ? Qui osera élever la voix ? 
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est urgente. Depuis des années, nous nous 
engageons toujours plus avant vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec 
l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de chimères. 
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit 
de l’humanité ? Tout est lié. 
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, 
mais il est monstrueux de l’infliger volontairement. 
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à 
l’objection de conscience dans ces domaines. 
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la 
voix du bon sens, de la conscience et de la fraternité humaine." + Michel AUPETIT Archevêque de PARIS 
 

UNE VIE CACHÉE : diffusé au cinéma de VALRÉAS le vendredi 31 janvier à 18 h 15 - le dimanche 2 février à 17 h -  
le mardi 4 février à 20 h 30. Ce film dresse le portrait de l’objecteur de conscience autrichien Franz JÄGERSTÄTTER, qui s’est opposé à 
l’Anschluss au moment de la montée d’Hitler au pouvoir en 1938. D’un tempérament indépendant et entier, cet agriculteur s’attache à 
suivre la vérité du Christ dans sa vie et à la mener en cohérence avec sa foi. Pour cette raison, il se retrouve seul dans son village à 
voter contre l’Anschluss, seul aussi à refuser d’intégrer une armée devenue allemande, et donc nazie. Il sait qu’il risque la prison et la mort 
mais reste ferme dans son choix. Nombre d’habitants, tout comme le prêtre du village et un évêque, tentent de l’en dissuader, au nom de 
son devoir d’époux et de père de famille. À son évêque, il répond simplement : « La réponse est-elle de tuer d’autres pères de famille ?  
Le pape Benoît XVI a béatifié Franz JÄGERSTÄTTER le 26 octobre 2007, après l’avoir reconnu martyr en juin 2007. Son héroïsme 
fût sans doute de s’être attaché à la lecture de la Bible, à la communion et à l’union aux souffrances du Christ jusqu’à la fin. Mais aussi de 
n’avoir jamais jugé les autres pour leurs décisions, les laissant face au drame de leur propre conscience, fussent-ils comme lui catholiques. 
C’est la leçon la plus belle et la plus forte de son témoignage. 
 

CARNET ROSE : nous avons appris avec joie la naissance d’Éléonore chez Emmanuelle et Zackary CHARRANSOL.  
                                Sincères félicitations aux heureux parents pour leur 5ème enfant !             
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