
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       9 janvier                                                   Sainte Alix 
 

17 h 45 Messe à l'église de VISAN 

18 h 30 Messe à l'église VALRÉAS à l'intention de 

 François MOLINEAU (10ème  anniversaire de son décès) 

 

Dimanche   10 janvier                   Fête du Baptême du Seigneur 
 

Clôture du temps de Noël 
 

09 h 30  Préparation à la Première Communion pour les enfants  

 de VALRÉAS au presbytère 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 

09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 

 des défunts des familles BLANC - PHILIBERT 

 CHAUDERON - ROINAT - CHAUVIN 

 et des âmes du Purgatoire 

11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES  

11 h 00 Messe à l'église VALRÉAS  

 animée par la Catéchèse et de l'Aumônerie 

 à l'intention des vivants et des défunts  

 de la famille de Christiane TARDIEU 

 

Lundi     11 janvier                                                         Saint Paulin  

 

17 h 00 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

18 h 00 Groupe d'Oraison (GDO) ANNULÉ 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 

 (à distance) 

 

Mardi      12 janvier                      Sainte Césarie et Sainte Tatiana 

 

15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 

17 h 00 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

 

Mercredi     13 janvier                                                  Saint Hilaire 

 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS,  

 confessions dans la sacristie avec le Père Tellis 

 jusqu'à 12 h 00  

 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12 h 30 

 

Jeudi     14 janvier                                                 Sainte Nina 

 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

14 h 00 Adoration à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

15 h 00 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi     15 janvier                                                  Saint Rémi 

 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

17 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  

 précédée du chapelet 

 

Samedi     16 janvier                 Saint Honorat et Saint Marcel 

 

16 h 30 Messe à l'église de VISAN 

16 h 45 Messe à l'église VALRÉAS 

 

Dimanche   17 janvier             2ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

09 h 30 Pas de messe à l'église de GRILLON 

09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 

 des défunts des familles BLANC - PHILIBERT 

 CHAUDERON - ROINAT - CHAUVIN 

11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES  

 en l'honneur de Saint Antoine  

 avec la quête des truffes  

 à l'intention de la défunte Paulette MAZEN 

 des vivants et des défunts de sa famille 

11 h 00 Messe à l'église VALRÉAS  

 

 

CALENDRIER du 9 au 17 janvier 2021 N° 1203 

Mesures sanitaires en vigueur pour les célébrations dans les églises : 
 

- Désinfection obligatoire des mains à l'entrée et la sortie avec du gel hydro alcoolique mis à disposition.     
 

- Chacun vient porteur d’un masque : port du masque obligatoire ! 
 

- Laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux. 

 

 

 

«Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.» 

Marc 1, 7-11 

 



 

  

 

de l'Enclave des Papes  - Grillon - Richerenches - Valréas - Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 

Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 

 
 
 

 

 
FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Fabienne TENTIDE 85 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

COUVRE-FEU : les horaires indiqués pour les offices du soir tiennent compte de l’avancement du couvre-feu à 18 h 00. 

 

LE TEMPS ORDINAIRE : le temps de Noël s’achève avec le Baptême du Seigneur, même si en Provence la crèche reste jusqu’à la 

chandeleur, le 2 février. Le lendemain du Baptême du Seigneur (le lundi 11 janvier), l’Église entre dans le Temps Ordinaire jusqu’au 

mercredi des Cendres (le 17 février). Le mot « ordinaire » ne veut pas dire « sans importance » !  

Le mot "ordinaire" désigne ce qui fait le tissu habituel de notre vie, avec sa monotonie, ses contraintes, sa grisaille, ses luttes, ses 

souffrances, et aussi, heureusement, ses petites ou grandes joies, ses éclaircies, ses réussites. Il indique la trame habituelle de l’histoire 

humaine, de cette histoire dont il n’est pas question dans les livres d’histoire.  

Par son Temps Ordinaire, la liturgie met en valeur la vie ordinaire si peu valorisée par ailleurs. Par là le temps liturgique nous révèle la 

valeur de la vie ordinaire aux yeux de Dieu. L’humilité de Dieu se manifeste non seulement dans le fait que son Fils a pris les chemins de 

pauvreté pour sauver le monde, mais aussi en ce qu’il a aimé les Hommes dans leur vie ordinaire, qu’il a sauvé le temps ordinaire, 

qu’il a sanctifié les Hommes dans leur réalité la plus ordinaire.  
 

BONNE CRISE ! : "… Lorsque le 27 mars dernier, sur le parvis de Saint-Pierre, devant une place vide mais remplie d’une appartenance 

commune qui nous unit de tous les coins du monde, quand j’ai voulu prier là pour tous et avec tous, et j’ai eu l’occasion de dire tout haut la 

signification possible de la “tempête” (cf. Mc 4, 35-41) qui s’était abattue sur le monde : « La tempête démasque notre vulnérabilité et 

révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle 

nous démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre 

communauté. La tempête révèle toutes les intentions d’"emballer" et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes ces tentatives 

d’anesthésier avec des habitudes apparemment "salvatrices", incapables de faire appel à nos racines et d’évoquer la mémoire de nos 

anciens, en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité. À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des 

stéréotypes avec lequel nous cachions nos "ego" toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette 

appartenance commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères » … 

La crise est un phénomène qui investit tout et chacun. Elle est présente partout et à toute époque de l’histoire, elle implique les idéologies, 

la politique, l’économie, la technique, l’écologie, la religion. Il s’agit d’une étape obligatoire de l’histoire personnelle et de l’histoire 

sociale. Elle se manifeste comme un événement extraordinaire qui cause toujours un sentiment d’appréhension, d’angoisse, de déséquilibre 

et d’incertitude dans les choix à faire. Comme le rappelle la racine étymologique du verbe krino : la crise est ce tamis qui nettoie le grain 

de blé après la moisson. La Bible est aussi remplie de personnes qui sont “passées au crible”, de “personnages en crise” mais qui, 

justement à travers elles, accomplissent l’histoire du salut… 

Celui qui ne regarde pas la crise à la lumière de l’Évangile se contente de faire l’autopsie d’un cadavre : il regarde la crise, mais sans 

l’espérance de l’Évangile, sans la lumière de l’Évangile. Nous sommes effrayés par la crise non seulement parce que nous avons oublié 

de l’évaluer comme l’Évangile nous invite à le faire, mais aussi parce que nous avons oublié que l’Évangile est le premier à nous mettre 

en crise. C’est l’Évangile qui nous met en crise. Mais si nous trouvons de nouveau le courage et l’humilité de dire à haute voix que le 

temps de la crise est un temps de l’Esprit, alors, même devant l’expérience de l’obscurité, de la faiblesse, de la fragilité, des 

contradictions, de l’égarement, nous ne nous sentirons plus écrasés. Nous garderons toujours l’intime confiance que les choses vont 

prendre une nouvelle tournure jaillie exclusivement de l’expérience d’une grâce cachée dans l’obscurité. En effet, « l’or est vérifié par le 

feu, et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de l’humiliation » (Si 2, 5). 

Enfin, je voudrais vous exhorter à ne pas confondre la crise avec le conflit. Ce sont deux choses différentes. La crise a généralement une 

issue positive alors que le conflit crée toujours une contradiction, une compétition, un antagonisme apparemment sans solution entre amis à 

aimer et ennemis à combattre, avec la victoire qui en découle d’une des parties…  Lire l’Église selon les catégories du conflit – droite et 

gauche, progressistes et traditionnalistes – fragmente, polarise, pervertit et trahit sa véritable nature : elle est un corps toujours en crise 

justement parce qu’il est vivant, mais elle ne doit jamais devenir un corps en conflit avec des vainqueurs et des vaincus. Car, de cette 

manière, elle répandra la crainte, elle deviendra plus rigide, moins synodale et imposera une logique uniforme et uniformisante, bien loin de 

la richesse et de la diversité que l’Esprit a donné à son Église. 

La nouveauté introduite par la crise voulue par l’Esprit n’est jamais une nouveauté en opposition à ce qui est ancien, mais une nouveauté 

qui germe de l’ancien et le rend toujours fécond. Jésus utilise une expression qui exprime de manière simple et claire ce passage : « Si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24). L’acte de mourir de la 

semence est un acte ambivalent parce qu’il marque en même temps la fin de quelque chose et le début de quelque chose d’autre. Nous 

appelons le même moment mort-pourrir et naissance-germer car ils sont une même chose : nous voyons sous nos yeux une fin et, en 

même temps, dans cette fin se manifeste un nouveau commencement…"  

Discours du Pape François à la curie romaine pour les vœux de Noël le lundi 21 décembre 2021. 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le jeudi soir, faites-nous la demande 

à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr ou paroisses.enclave.infos@gmail.com 

N° 1203  2021.01.09 
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