
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 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 défunts 
 des familles ABADIE et AUBERT 
 
Dimanche  16 février              6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
09 h 30 Messe l'église de RICHERENCHES,  
 action de grâce pour la famille TRITON 
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 défunts des familles  
 CHAUTARD - MOLINEAU - COIRATON, 
 BURLET - DESTAILLEUR - DESCHANEL - PREVISI 
 Wladimir APHANACIEFF (62ème anniv. de son décès)  
 Suzy APHANACIEFF née TOURNIAIRE 
 (20ème  anniversaire de son décès)  
 Denise et Léon JEAN 
17 h 00 Concert du Trio Papillon à l'église de VALRÉAS  
 au profit de l'établissement Saint Gabriel 
 
Lundi 17 février               Sept Saints fondateurs des Servites 
         Saint Alexis 
 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique   
 au presbytère de VALRÉAS  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
 (prépare les 22 & 23 février) 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
 (prépare le mercredi des Cendres, 26 février) 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 18 février                          Sainte Bernadette Soubirous 
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour les vocations 
20 h 30 Équipe de quartier chez Paule et Michel MEYRAND 
 
Mercredi 19 février                        Saint Gabin et Saint Boniface                      
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des défunts  
 des familles SOURDON et JUGE 
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 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN  
  
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 20  février         Sainte Aimée et Saints Jacinthe et François 
 
06 h 10 Départ du Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 21 février                Saints Félix et Saint Pierre Damien 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 "Thé Sympa" à RICHERENCHES 
 à la salle des Remparts jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 22 février                     Fête de la chaire de Saint Pierre 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
   
Dimanche  23 février              7ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
09 h 30 Messe l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jacques REY 
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OBSÈQUES : à GRILLON, Alain BARTHELEMY, 72 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
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… 
 
CENDRES : le mercredi 26 février, la messe sera célébrée à RICHERENCHES à 11 h 00 et à VALRÉAS à 19 h.00 
 

LES AMANTES DE LA CROIX FÊTENT L’ANNIVERSAIRE DE LEUR FONDATION : Monseigneur CATTENOZ présidera à 
PARIS, le 19 février prochain, la messe d’anniversaire des 350 ans de la fondation des Amantes de la Croix, religieuses 
vietnamiennes présentes sur nos paroisses depuis juillet 2014.  
Sœur Anne, sœur Élisabeth, sœur Marie-Thérèse et sœur Marie Luce y participeront.  
Le 19 févier 1670, les 2 premières sœurs de la Congrégation des Aimantes de la Croix, Agnès et Paola, prononcèrent leurs premiers vœux 
au Vietnam.  
C’est Monseigneur Pierre LAMBERT DE LA MOTTE (1624-1679), évêque français, membre des Missions Étrangères de PARIS 
(MEP) qui a fondé la Congrégation des sœurs Amantes de la Croix dont le charisme est à la fois apostolique et contemplatif. Il les 
nomme Amantes de la Croix car il veut qu’elles méditent sur la passion de Jésus, et leur donne des règles simples, puisque, en plus de la 
méditation et de la prière contemplative, les Amantes de la Croix ont pour but des œuvres d’apostolat actif comme l’enseignement du 
catéchisme, la visite à domicile des malades et des pauvres, et l’évangélisation. 
Au Vietnam, 24 Congrégations des sœurs Amantes de la Croix sont indépendantes et présentes dans 26 diocèses. Ces Congrégations ont 
commencé une Année Sainte depuis le mois d’août dernier et la fête se déroulera pendant une semaine en août 2020.  
En France, il y a 12 petites communautés missionnaires qui rendront grâce le 19 février 2020 aux Missions Étrangères de PARIS au 
cours de cette messe.  
Monseigneur Pierre LAMBERT DE LA MOTTE disait : « Ô Jésus Crucifié, Tu es l’unique Sujet de notre Amour. Nous T’adorons, 
nous Te louons pour la Rédemption du monde par le sacrifice de Ta Croix. »  
 

LA VIERGE MARIE DANS LA MUSIQUE CLASSIQUE : de MONTEVERDI à BACH, de MOZART à SCHUBERT, le prieuré de 
GRIGNAN met Marie à l'honneur ! Le père Maroun BADR, prêtre libanais féru de musique, lui-même organiste et compositeur, nous 
fait redécouvrir notre mère du ciel à travers les merveilles des plus grands.  
Venez participer à ce beau moment musical le dimanche 23 février à 17 h 30 dans la grande salle du prieuré  
(Renseignements et réservations au 06. 60. 14. 31. 73 ; participation 5 € - soutien 10 €).  
 

JOURNÉE SPIRITUELLE DES VEUVES ET VEUFS : autour de Mgr Jean-Pierre CATTENOZ le dimanche 23 février de 9 h 00 à  
16 h 00 à la Maison Diocésaine à AVIGNON au 33 rue Paul MANIVET (le parking sera à votre disposition). Inscriptions par courrier 
auprès de Mme Dominique PLENET (31 rue Paul Manivet - 84000 AVIGNON -) ou par téléphone 04. 90. 27. 26. 03. ou par mail 
dominique.plenet@diocese-avignon.fr (Joindre un chèque de 16 € pour le repas à l’ordre de AD Maison Diocésaine). 
 

LA VULNÉRABILITÉ, C’EST LA CONDITION HUMAINE : « Pauvres de cœur », nous n’avons pas besoin de le devenir, déclare le 
pape François, car « nous le sommes déjà ! Nous sommes pauvres… Nous avons besoin de tout. Nous sommes tous pauvres de cœur, nous 
sommes des mendiants. C’est la condition humaine ». Le pape a souligné combien l’expérience de sa propre vulnérabilité est commune à 
tous. « Il n’existe pas de maquillage pour couvrir cette vulnérabilité », a-t-il dit avec humour. Mais la Bonne Nouvelle apportée par le 
Christ est que « nous avons reçu le droit d’être pauvres de cœur, parce que c’est là le chemin du Royaume de Dieu ». 
Le pape François a poursuivi sa catéchèse sur les Béatitudes, au chapitre 5 de l’Évangile de Matthieu, lors de l’audience générale du 
mercredi 5 février 2020, dans la Salle Paul VI du Vatican. Il a abordé la première des huit Béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur, car 
le Royaume des cieux est à eux ». 
Quel est alors ce Royaume des cieux qui appartient aux pauvres de cœur ? « Règne vraiment celui qui sait aimer le véritable bien plus que 
lui-même. Et c’est cela, le pouvoir de Dieu », répond le pape. Le Christ s’est « montré puissant, a-t-il expliqué, parce qu’il a su faire ce que 
les rois de la terre ne font pas : donner sa vie pour les hommes. Et c’est cela, le vrai pouvoir. Le pouvoir de la fraternité, le pouvoir de la 
charité, le pouvoir de l’amour, le pouvoir de l’humilité. Voilà ce qu’a fait le Christ ». Et le pape de conclure : « Celui qui a ce pouvoir de 
l’humilité, du service, de la fraternité est libre. La pauvreté dont les Béatitudes font l’éloge est au service de cette liberté.  
Parce qu’il y a une pauvreté que nous devons accepter, celle de notre être, et une pauvreté que nous devons, en revanche, chercher, la 
pauvreté concrète, des choses de ce monde, pour être libres et pouvoir aimer. Nous devons toujours chercher la liberté du cœur, celle qui 
plonge ses racines dans la pauvreté de notre être. » 
 

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 19 février.  
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