
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  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 12 h 
 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 
 Entrée en catéchuménat de Ludivine MARSOL 
15 h 30 Concert de Noël avec orgue seul, orgue et trompette, 
  orgue et flûte sur des musiques de compositeurs 
 des XVIIème et XVIII ème siècles 
 à l'église de VALRÉAS (entrée libre) 
  

Lundi 11 Janvier                                  St Guillaume, St Paulin 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON  
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
19 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame Enclave II  
 chez Michèle et Alain DELAYE 
 

Mardi 12 Janvier                               Ste Césarine, Ste Tatiana 
14 h 30 Rencontre du groupe Espérance et Vie 
 (veufs et veuves) au presbytère   
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
20 h 30 Prière des familles  
 à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi  13 Janvier                                      Ste Yvette, St Hilaire 
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 PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres et séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury 
20 h 30 Réunion au presbytère pour le pèlerinage des jeunes de 
 l'aumônerie à ROME 
 

Jeudi 14 Janvier                                                      Sainte Nina 

Doyenné à VAISON LA ROMAINE 

08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude Biblique Œcuménique au presbytère 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (C.E.C) 
 au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 Janvier                                                       Saint Rémi 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Sainte Rose 
 

Samedi  16 Janvier                                   Ste Priscilla, St Marcel 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
14 h 30 Patronage 
17 h 00 Conférence de M. Christian LOCHON  
 sur "Orient - Occident, réflexions 
 sur une culture commune" à la Mairie de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  17 Janvier             2ème dimanche du Temps Ordinaire 
10 h 30 Messe en l'honneur de Saint Antoine le Grand 
 à l'église de RICHERENCHES (Fête de la Truffe) 
 animée par la chorale Diapason 
 à l'intention du Père Henri MICHEL,  
 Dominique BONNET, 
 et la famille de Paulette MAZEN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
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« Comme Jésus priait, après avoir 
été baptisé, le ciel s’ouvrit » Luc 3, 15-16, 
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OBSÈQUES : À VALRÉAS , Laurence BOUSQUET, 49 ans; Irène SAURET née BERTHOLAT, 90 ans. 
             À VISAN  : Aimé LARAVINE, 64 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
CONCERT D’ORGUE : les organistes de la paroisse (Vincent BOYER, Yvon BRAHIC, Olivier MATHIEU, Magali MOLINEAU, 
Mariléna TRITON, Robert VERDIER) proposent un concert de Noël avec orgue seul, orgue et trompette (Pierre MOLINEAU), orgue et 
flûte (séminariste Baptiste VANEL) sur des musiques de compositeurs des XVIIème et XVIII ème siècles le dimanche 10 janvier à 15 h 30 à 
l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS. Venez les entendre dans la joie de Noël ! (libre participation). Merci aux organistes 
qui assurent chaque week-end les messes dans les quatre paroisses de l’Enclave des Papes et au temple de VALRÉAS !  
 
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, l’Église entre dans le Temps Ordinaire jusqu’au mercredi des Cendres 
(le 10 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.  
 
CONFÉRENCES : pour bien préparer l’arrivée d’une famille de réfugiés chrétiens, 2 conférences ouvertes à tous sont prévues. Invitez 
très largement autour de vous ! 
 - Conférence le samedi 16 janvier à 17 h 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 sur "Mœurs et coutumes d’Orient, mode de vie des 
orientaux" à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
MESSE DE LA FÊTE DE LA TRUFFE  : elle sera présidée par le Curé, le Père Olivier DALMET, le dimanche 17 janvier à 10 h 30 à 
l’église paroissiale de RICHERENCHES en l’honneur de Saint Antoine le Grand. La prédication en provençal sera assurée par le Diacre 
Léopold MARIN. Cette année elle sera animée par la Chorale Diapason sous la direction d’Yvon BRAHIC. La quête de l’an passé a 
permis la restauration d’un tableau du VIII ème siècle situé au-dessus du baptistère, représentant la remise du Rosaire à saint 
Dominique et sainte Catherine de SIENNE. 
 
STATISTIQUES PAROISSIALES  : en 2015 dans l’Enclave des Papes ont été célébrés 74 baptêmes, 7 confirmations, 20 premières 
communions, 22 mariages et 108 funérailles. 
 
UNITÉ DES CHRÉTIENS : cet Octave de prière est célébré chaque année du 18 au 25 janvier, le jour de la conversion de Paul ! Cette 
année encore, la soirée de prière et de partage se vivra à VALRÉAS (salle Cardinal Maury) le mardi 19 janvier à 18 h 30.  
De 18 h 30 à 20 h 30 : louange, partage en groupes, intercession - à 20 h 30 : repas tiré des sacs et mis en commun. Retenez bien la date !  
 
PASTORALE : Parlaren Vaurias présente la Pastorale SIDONI d’Élie VIDAL  le dimanche 24 janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes du 
Vignarès à VALRÉAS. Elle sera interprétée par le groupe de BARBENTANE. Le prix d’entrée : 10 Euros. 
 
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. Merci pour votre aide et votre soutien ! 
 
UN AN APRÈS LES PREMIERS ATTENTATS : "En ce début d’année 2016, la Conférence des évêques de France s’associe aux 
hommages rendus en mémoire des victimes des attentats perpétrés en janvier 2015 et porte aussi, dans sa mémoire, les victimes des 
attentats du 13 novembre. Ces blessures subies par la Nation toute entière le sont d’abord pour des personnes ; nos pensées et nos prières 
vont aux victimes, aux personnes blessées, à leur famille et à leurs proches. 
Aujourd’hui, il y a urgence, urgence face aux si nombreux sujets qui nous attendent. 
Depuis un an, qu’a-t-on entamé de nouveau ? Quel réveil véritable ont provoqué ces tragiques événements ? Tirant des enseignements de 
notre passé, avons-nous su proposer des perspectives pour la société de demain ? 
Sans doute, est-il urgent de repenser notre modèle éducatif, d’apprendre à œuvrer avec les plus démunis, d’entrer dans une réelle sobriété 
heureuse respectueuse de la Création, de considérer l’homme comme une personne digne d’un infini respect depuis sa conception jusqu’à 
sa mort naturelle, de lutter contre les injustices, d’accueillir la différence et de changer de regard sur l’étranger. Sans doute est-il urgent 
d’écouter notre jeunesse et de lui offrir des perspectives d’épanouissement et de bonheur. 
Mais l’Église le dit, c’est ensemble que nous réussirons à imaginer et construire l’avenir de notre pays dans le respect de chacun, en 
reconnaissant l’apport de tous à la collectivité. Tout regard suspicieux porté sur les religions blesse les croyants et tend à les exclure 
de la communauté nationale. C’est ensemble, sans exclusion d’aucune sorte, que nous parviendrons à redonner un élan et une 
perspective à notre pays." Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS - Secrétaire général et Porte-parole de la Conférence des évêques de France. 
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