
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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 

 

Samedi 2 Janvier Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean DRAGON 
 (14ème anniversaire de son décès) 
 

Dimanche  3 Janvier                                    Épiphanie du Seigneur 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts  
 Jacqueline BERNARD, Marcelle et Émile BERNARD, 
 des défunts de la famille de Gustave JULIEN  
 et des familles GUILBERT et GALABERT 
  

Lundi 4 janvier                                                       Saint Odilon 
17 h 00 Chapelet à RICHERENCHES 
 à Notre-Dame de Bon Rencontre 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON  
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury 
 

Mardi 5 janvier                                                    Saint Édouard 
10 h 00 Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul 
 à la maison St Jean-Paul II à VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Odile et Monique FAURE 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS la chapelle de l'hôpital  
19 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame Enclave I 
 chez Nella et Hugues ENDERLIN 
 

Mercredi  6 janvier                                                     Saint Mélaine 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à la chapelle de l'hôpital avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Josiane FAVRE 
20 h 30 Galette des Rois avec le service communication 
 de la Paroisse à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Jeudi 7 janvier                           Saint Raymond de Peñyafort 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Célébration avec le personnel 
 de l'Enseignement Catholique à l'église de VALRÉAS 
20 h 00 Galette des Rois à la salle Cardinal Maury  
 à VALRÉAS par l'Action Catholique des Femmes 
 Présentation de Tinou DUMOND  
 "Qui sont les enfants du Mékong ?" 
 ouvert à tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 Janvier                                                      Saint Lucien 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Ste Rose 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de préparation au baptême 
 chez Raphaëlle & Franck-Olivier TROMBETTA 
 

Samedi  9 Janvier                                                         Sainte Alix 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Michèle et Jean-François 
10 h 45 Éveil à la Foi à VALRÉAS jusqu'à 12h 
 à la maison St Jean-Paul II 
14 h 30 Patronage 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  10 Janvier                                    Baptême du Seigneur 
09 h 15 Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie 
 à l'intention du défunt Charles PRAT et sa famille 
15 h 30 Concert d'orgue à l'église de VALRÉAS (entrée libre) 
 

 
 
 
 
 

CALENDRI ER du 2 au 10 Janvier 2016  N° 977 

« « « « Où est lOù est lOù est lOù est le roie roie roie roi    
des des des des Juifs qui viJuifs qui viJuifs qui viJuifs qui vient ent ent ent 

de nde nde nde naîtreaîtreaîtreaître ? ? ? ?»»»»  
Matthieu 2,2 



        

    

    

 

de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes         ----    Grillon Grillon Grillon Grillon ---- Richerenches  Richerenches  Richerenches  Richerenches ----    VVVValréasalréasalréasalréas    –––– Visan Visan Visan Visan    
 

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

OBSÈQUES : à VISAN, Carmen CUNSOLO, 70 ans. À VALRÉAS , Vanessa CAPELLE, 36 ans. 
            Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

BONNE ET SAINTE ANNÉE  : la nouveauté n'est pas dans les dates !!! Elle n'est pas en dehors de nous. La nouveauté ne peut être que 
dans nos cœurs. C'est bien cette nouveauté-là que les Prêtres et Diacres de l’Enclave des Papes souhaitent à tous ! Un renouveau 
intérieur dû à cette présence toujours nouvelle du Seigneur dans nos vies. Sa présence franchit les siècles, elle est éternelle. L’attitude 
des bergers de Bethléem, n’est-elle pas pour chacun de nous un beau programme de vie chrétienne pour cette nouvelle année ? 
Eux qui étaient d’abord saisis de crainte, ils n’ont pas eu peur de faire confiance à Dieu et ont su accueillir la bonne nouvelle 
annoncée par l’ange. Le message de l’Évangile les a mis en route. Bergers de Bethléem, faites que les moments de grâce que le 
Seigneur nous donne de vivre changent vraiment notre vie ! Meilleurs vœux d’espérance et de miséricorde pour une année 2016 
pleine d’heureuses surprises de la Providence. En cette année sainte de la Miséricorde, nous voulons affirmer la priorité absolue de la 
fraternité entre les hommes et entre les peuples. Que nous soyons, chacun pour notre part, par notre prière, nos paroles et nos actes, 
des artisans de paix, d’unité et des témoins de l’Éspérance ! 
 
REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI  à tous ceux et celles qui ont œuvré au service de notre communauté tout au 
long de l'année écoulée, qui ont permis que les fêtes de Noël soient réussies (veillée, liturgie, chant, orgue, crèche, propreté des églises, 
décoration, marche de la Saint Sylvestre …), à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur affection et leur soutien durant ces fêtes ou 
(et) au cours de cette année avec le panier du Curé : que le Seigneur vous bénisse !  
 
ŒUVRES D’ORIENT  : les quêtes à la sortie des messes de Noël pour les étudiants chrétiens d’Erbil, afin de les aider à rester dans leur 
pays pour témoigner de leur foi, ont rapporté 948 € dans l’Enclave des Papes. Merci beaucoup pour votre générosité ! 
 
ÉPIPHANIE  : les crèches de nos églises et de nos maisons sont une sorte de commentaire populaire de l’Évangile. Elles nous aident à 
comprendre le sens profond de la fête de l’Épiphanie. Elle est la fête du Christ venu se manifester à tous les peuples. Elle est la fête de la 
mission, spécialement la fête des missions d’Afrique. Elle nous invite à avoir un cœur qui cherche les signes de Dieu dans notre vie et 
celle des hommes, qui est ouverture à sa volonté exprimée dans sa Parole lue avec foi. Elle nous appelle à reconnaître le Christ présent 
dans l’Église, dont Marie est l’image, le modèle, la mère, à adorer Jésus le Fils de Dieu devenu homme, à lui offrir ce que nous 
avons de plus précieux, c’est-à-dire nous-mêmes et notre vie. Elle nous convie à avoir l’esprit missionnaire et le désir de faire connaître 
le Christ aux autres. 
 
ADORATION ET CONFESSIONS À VALRÉAS : jusqu’à la Semaine Sainte (mars), l’Adoration et les confessions chaque mercredi de 
10 h 30 à 12 h 30 se feront à la chapelle de l’hôpital ainsi que la louange qui suit de 12 h 30 à 13 h 00 !  
En imitant les mages qui sont venus adorer, nous sommes invités à être les adorateurs de l’unique vrai Dieu en lui reconnaissant la 
1ère place dans notre existence.  
 
CONCERT D’ORGUE : pour ce début d’année, les organistes de la paroisse se réjouissent de pouvoir offrir un moment musical, dans 
l’esprit de Noël. Ce récital aura lieu le dimanche 10 janvier à 15 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS (entrée libre). 
 
LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS  : le dimanche 31 janvier à 14 h 30 à la salle du Vignarès. De nombreux lots sont à 
gagner ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. Ceux qui ne pourront pas y participer, peuvent néanmoins 
acheter des cartons à la permanence du presbytère ou aux sorties des messes. Ce loto est très important pour les finances de la paroisse 
de VALRÉAS. Merci pour votre aide et votre soutien !  
 
GROUPE D’ORAISON (GDO) : lundi 4 janvier à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.   
 
COMMUNICATION  : l’équipe communication de la paroisse partagera la galette des Rois à la salle Cardinal Maury avec 
Monsieur le Curé et les correspondants des journaux locaux le mercredi 6 janvier à 20 h 30. La communication est le chemin même 
que le Seigneur a pris pour venir à notre rencontre ! Quand Dieu a voulu se communiquer aux Hommes, il a pu le faire par de 
nombreuses médiations jusqu’au jour où Il s’est communiqué lui-même dans le Fils, le Verbe, la Parole.  
 
REFUGIÉS : pour bien préparer l’arrivée d’une famille chrétienne, plusieurs rendez-vous (2 conférences et 2 concerts) ouverts à tous 
sont prévus. Retenez bien ces dates et diffusez largement autour de vous ! 
 

 - Conférence le samedi 16 janvier à 17 h 00 à la mairie de VALRÉAS sur "Orient - Occident, réflexions sur une culture 
commune". Elle sera donnée par M. Christian LOCHON (ancien administrateur de l’Œuvre d’Orient (1994-2014) et ancien directeur 
des hautes Etudes sur l’Afrique et l’Asie modernes, chargé de cours à l’université Panthéon Assas). 
 

 - Causerie et échanges avec M. Christian LOCHON le lundi 18 janvier à 20 h 00 sur "Mœurs et coutumes d’Orient, mode de vie 
des orientaux"(lieu à préciser). 
 

 - Concert le dimanche 14 février à 17 h 00 à l’église de VALRÉAS par Malou BEAUNY, Claire POIGNANT et Lilo LELONGE.  
Au programme : en première partie, œuvres pour piano et voix de Bach, Mendelssohn, Haendel, Saint-Saëns, Dvorak, Fauré...  
En deuxième partie, avec orgue, des extraits du Stabat Mater de J.-B. Pergolesi (entrée libre). 
 

 - Concert « Via Crucis » une cantate de la Passion, le dimanche 20 mars (dimanche des Rameaux) à 17 h 30 à l’église de 
VALRÉAS par le double quatuor "Orphée et Eurydice" sous la direction de Jean-Paul FINK (entrée libre). 
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