
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 1er 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 
 DURAND-COPPIN et pour la défunte Édith CARRAUD  
 
Dimanche  2 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 
 à l'intention d'Antonio LAGO  (10ème anniv de son décès) 
 et les défunts de sa famille 
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 des défunts, le Père Maurice CUISINET,
 Thérèse et Antonio DE FRANCO et Édith CARRAUD  
 
Lundi  3 février                                                         Saint Blaise           
 
17 h 00 Chapelet chez André VALAYER à RICHERENCHES                                                                     
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cal Maury à VALRÉAS 
 avec le Père François Régis WILHELEM 
 
Mardi 4 février                 Bx Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus  
                                                                                 Sainte Véronique 
 
09 h 00 Réunion Société Saint Vincent de Paul  
  à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 00 Chapelet à N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi  5 février                                                     Sainte Agathe                     
 
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 30 Équipe de préparation au baptême  
 chez Raphaèle TROMBETTA 
  
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi   6 février                Saint Paul MIKI et ses compagnons 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
 jusqu'à 16 h 30 
 
Vendredi  7 février                                                   Sainte Eugénie 
 
09 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15 Première rencontre de la préparation au mariage  
 à la Maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi   8 février                            Sainte Joséphine BAKHITA
                  Saint Jean de MATHA 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée Michèle et Jean-François 
14 h 00 Éveil à la foi à l'église de RICHERENCHES  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 des familles REVOUL, ALLIER et BRUNOT-DURAND 
 
Dimanche  9 février                5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Messe unique dans l'Enclave des Papes 
 

09 h 30 Pas de messe à RICHERENCHES 
10 h 45 Pas de messe à VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des morts des familles 
 MINISTRAL, ARMAND et BONNAFOUX,  
 Édith VERNET (12ème anniversaire de son décès) 
 Marcel VERNET (30ème  anniversaire de son décès) 
 

CALENDRIER du 1er au 9 février 2020 N° 1173 

 Syméon prit l'enfant dans ses bras et il 
bénit Dieu.    Luc 2, 28 
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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… 
 
ACTION DE GRÂCE : aux cours des messes de la Chandeleur pour les donateurs au Denier de l’Église.  
 
MESSE UNIQUE : les pères Johan et Tellis participent au pèlerinage des jeunes prêtres du diocèse en Terre Sainte du 3 au 12 février.  
                                  Il y aura donc une messe unique le dimanche 9 février ! 
 

CHEMIN DE CROIX : une 1ère réunion de préparation est prévue le mercredi 12 février à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury. 
 
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 ! 
À VALRÉAS, la messe de la Chandeleur débutera devant la crèche blanche avec la bénédiction des cierges verts.  
Le dimanche, elle sera animée par le chœur Saint Joseph. 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. 
 
POURQUOI MANGE-T-ON DES CRÊPES LE 2 FÉVRIER ? : ce dimanche 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. 
 
POUR CHANGER DE VIE ? : « Il est impossible de changer de vie, d’abandonner la route de l’égoïsme, du mal et du péché », si « l’on 
concentre l’effort de conversion seulement sur soi-même et sur ses propres forces », a averti le pape François à l’angélus du 26 janvier. 
Il faut compter sur le Christ et sur son Esprit. Mais notre adhésion au Seigneur ne peut pas se réduire à un effort personnel, non. Croire cela 
serait un péché d’orgueil. Notre adhésion au Seigneur ne peut se réduire à un effort personnel, elle doit au contraire s’exprimer dans une 
ouverture confiante du cœur et de l’esprit pour accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est cela - La Parole de Jésus, la Bonne Nouvelle 
de Jésus, l’Évangile - qui change le monde et les cœurs ! Nous sommes donc appelés à faire confiance à la parole du Christ, à nous ouvrir 
à la miséricorde du Père et à nous laisser transformer par la grâce de l’Esprit Saint… Que chacun de nous  puisse mettre ses pas dans les 
pas du Sauveur, pour offrir l’espérance à ceux qui en sont assoiffés. « La proximité de Dieu et l’amitié de Dieu, a aussi rappelé le pape, 
ne sont pas dues à notre mérite, elles sont un don gratuit de Dieu que nous devons protéger. » 
 

CONCERT : dimanche 16 février à 17 h 00 à l'église de VALRÉAS, concert du Trio Papillon au profit de l'établissement  
Saint Gabriel. Malou BEAUNY(chant), Annkatrin JAPSEN (flûte et chant) et Claire POIGNANT (piano) interpréteront des 
œuvres de MENDELSOHN, DELIBES, Lili BOULANGER, FAURÉ, HAENDEL, LISZT, ENAUDI, RAVEL (libre participation).  
Venez nombreux ! 
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