
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 8 février                             Sainte Joséphine BAKHITA
                  Saint Jean de MATHA 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-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) 
 
Lundi 10 février                                           Sainte Scholastique          
 
09 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital  
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 11 h 00 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Jean ESTRELLA  
 (5ème anniversaire de son décès) 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 11 février                             Notre-Dame de LOURDES 
 
14 h 30 Espérance et vie au presbytère de VALRÉAS                                                                          
15 h 30 Chapelet à l'église à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe N-D Enclave I chez Marie Jo et Alain MEYERS 
 
Mercredi 12 février                                               Sainte Ombeline                     
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jacques BENNOT 
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 
17 h 30 Première réunion de préparation du Chemin de Croix  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
19 h 30 Équipe N-D Enclave II  
 chez Marie Claude et Claude COPPIN 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
  
Jeudi  13 février                      Saint Tancrède et Saint Gilbert 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
14 h 15 Réunion de l'A.C.F. au presbytère 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 (C.E.C.) 
 au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 14 février                        Saint Cyrille et Saint Méthode 
                                                                                      Saint Valentin 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des morts  
 de la famille de Christiane TARDIEU 
12 h 30 Messe au collège Saint Gabriel 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15 2ème rencontre de la préparation au mariage  
 à la Maison des Associations de VALRÉAS 
 
Samedi 15 février                  Saint Quenin, évêque de VAISON      
                                                              Saint Claude La Colombière
     
10 h 45 Messe à Beau Soleil   
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 Fête patronale Sainte Agathe 
 suivie d'un apéritif offert par la paroisse 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des morts  
 des familles ABADIE et AUBERT 
 
Dimanche  16 février              6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
09 h 30 Messe l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Bernard BOYER 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des morts des familles  
 CHAUTARD - MOLINEAU - COIRATON, 
 Wladimir APHANACIEFF (62ème anniv. de son décès)  
 Suzy APHANACIEFF née TOURNIAIRE 
 (20ème  anniversaire de son décès) 
17 h 00 Concert du Trio Papillon à l'église de VALRÉAS  
 au profit de l'établissement Saint Gabriel 
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OBSÈQUES : À VALRÉAS, Émile MONNIER, 91 ans - Éliane PHILIPPE, 94 ans - Gianfranco DINI, 87 ans.  
   À VISAN, Michel ESTÈVE, 73 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
CONCERT : dimanche 16 février à 17 h 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).  
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Pâques, pensez à rendre vos articles avant le 24 février ! Merci d’avance. 
 
LES GRANDS-PARENTS ET L’ÉDUCATION DE LEURS PETITS-ENFANTS : "les grands-parents occupent souvent une place 
importante dans la vie de leurs petits-enfants. Mais quel doit être exactement leur rôle ? Doivent-ils prodiguer des conseils éducatifs à 
leurs enfants ou se contenter de veiller sur leurs petits-enfants sans rien dire ? 
Quelle chance pour les petits-enfants de voir leurs grands-parents régulièrement. Trop de grands-parents n’ont pas ce bonheur, soit en 
raison de l’éloignement, soit par refus délibéré de parents qui n’ont pas réalisé jusqu’à quel point c’est une immense souffrance pour les 
grands-parents d’être privés de la visite de leurs petits-enfants. Mais l’envers de la médaille, c’est que les grands-parents perçoivent les 
problèmes qui peuvent se poser dans le couple parental, de même que les souffrances cachées ou exprimées de tel ou tel petit enfant. 
Comment alors ne pas penser que leur éducation laisse à désirer et que, notamment, des valeurs essentielles n’ont pas été transmises ? 
Comment surtout ne pas se demander ce qu’il serait bon de faire pour pallier ce qui est considéré comme des lacunes éducatives ? La 
réponse à ces questions dépend de la nature de la relation entre grands-parents et parents. 
Gare aux petites phrases qui enveniment la relation ! 
Si la relation entre les grands-parents et les parents est excellente et que la demande par les parents de manière implicite, il est tout à fait 
possible de donner son avis sur l’éducation des enfants, à condition, bien sûr, de le faire sans juger, et au besoin, avec un brin d’humour. 
Ces conseils n’apparaîtront pas comme une intrusion si, dès le début de la vie du couple, les futurs grands-parents ont montré clairement 
qu’ils n’entendaient en rien se mêler des choix de leurs enfants. Dans ce cas, il arrive souvent que les enfants, se sentant respectés, viennent 
spontanément demander des conseils. 
Mais si la relation est difficile, voire mauvaise, le moindre conseil pourrait être mal accueilli et donc totalement inefficace. Il sera alors 
possible d’en donner un qu’en face d’une demande explicite des enfants, ou dans les cas exceptionnels (danger physique ou moral pour les 
petits-enfants). Quoi qu’il en soit, il faut évidemment bannir toutes ces petites phrases assassines qui enveniment la relation : «Vos enfants 
sont si mal élevés ! », « Vous laissez tout faire à vos enfants, et vous êtes étonnés qu’ils n’obéissent pas ? ». 
Noter les points positifs de l’éducation 
Au contraire, il ne faut pas manquer de souligner ce que l’éducation des parents a de positif, car dans l’immense majorité des cas, même 
s’ils font des erreurs (qui n’en fait pas ?), les parents transmettent des valeurs qui sont souvent les mêmes que celles qu’on leur a 
inculquées. Cette attitude de respect est surtout nécessaire sur le plan de la foi. Si les petits-enfants ne sont pas baptisés, ou du moins qu’ils 
ne sont pas élevés dans ces valeurs chrétiennes qui avaient donné sens à votre vie, il faut respecter les options des enfants tout en discutant 
avec eux à ce sujet. 
Il faut savoir patienter, ne pas « enjamber » sur la grâce, et ne pas oublier la vie des grands-parents, dans la mesure où elle est vécue dans la 
joie, est pour les petits-enfants un exemple infiniment plus percutant que tous les beaux discours. Ainsi, il convient de prier et espérer, 
acceptant l’inattendu de Dieu. 
Montrer l’exemple d’une vie heureuse et droite 
Les grands-parents ont un rôle important auprès de leurs petits-enfants. Ils doivent donc se garder de critiquer les comportements des 
parents : dire du mal des parents à un enfant, c’est dire du mal de ses racines, donc d’une partie de lui-même. Toutefois, ils peuvent 
expliquer, sinon justifier, les attitudes parentales - surtout quand ils sont choisis comme confidents par des adolescents, heureux de trouver 
une oreille attentive et compréhensive. En revanche, quand les petits-enfants viennent chez leurs grands-parents, ceux-ci sont en droit de 
leur demander de se conformer à leurs usages (sans jamais pourtant que ceci soit ressenti comme en contradiction avec l’éducation donnée 
par les parents). 
Les grands-parents ne sont pas des redresseurs de l’éducation dispensée par les parents, mais en donnant tout simplement 
l’exemple d’une vie chrétienne heureuse et droite, ils ne sont jamais de trop pour aider les parents à réussir cette éducation qui 
exige tellement de compétence, d’attention et d’amour, dans un monde si peu porteur." Père Denis SONET 
 
D’OÙ VIENT LA BEAUTÉ ? : invité de l’émission La Grande Librairie consacrée à la foi sur France 5 le 29 janvier dernier, le poète, 
philosophe, calligraphe, académicien, François CHENG a livré un époustouflant témoignage de foi et une explication simple et 
remarquable sur le sens de la beauté. « La beauté n’est pas un simple ornement. La beauté c’est un signe par lequel la création nous 
signifie que la vie a du sens », a ainsi expliqué François CHENG à l’animateur François BUSNEL qui l’interrogeait sur la beauté. « Avec 
la présence de la beauté, tout d’un coup, on a compris que l’univers vivant n’est pas une énorme entité neutre et indifférenciée mais qu’il est 
mû par une intentionnalité ». 
Sur le Christ, l’écrivain assure : « En montant sur la Croix, le Christ a affronté le mal radical  au nom de l’amour absolu. Un acte qui tient 
les deux bouts. L’absolu de son amour ne peut être prouvé que par cet affrontement au mal absolu ». Un amour absolu dont chacun peut 
trouver des fragments dans son quotidien. « Par-delà les paroles, un regard, un sourire suffisent pour que chacun s’ouvre au mystère 
de l’autre, au mystère tout autre », précise encore François CHENG 
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