
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  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  
 à une intention particulière 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Albert BOURDON 
 et Francis-Hervé SONKWÉ 
 

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 
 

Lundi 18 Janvier                                                      Ste Priscille 
11 h 00 Rencontre au presbytère des personnes qui préparent 
 la messe aux Capucins 
14 h 30 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital de 
 VALRÉAS au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON  
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 00 Causerie et échanges avec Christian LOCHON :  
 "Mœurs et coutumes d'Orient, mode de vie des 
 orientaux" à la salle Cardinal Maury   
20 h 30 Groupe de prière 
 

Mardi 19 Janvier                                                         St Marius 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 30 Soirée de prière et de partage  
 pour l'Unité des Chrétiens  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 repas partagé 
 

Mercredi  20 Janvier                                   Sts Sébastien et Fabien 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique  
 chez Claude VALAYER à RICHERENCHES 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres et séminariste 
19 h 00 Bilan et repas partagé de l'équipe crèche de l’église de 
 VALRÉAS  et celle de la chapelle de l’hôpital  
 à la salle Cardinal Maury 
 

Jeudi 21 Janvier                                                         Ste Agnès 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Françoise BAZILE à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 Janvier                                                        St Vincent 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Sainte Rose 
20 h 30 Rencontre "Pour Aller Plus Loin" 
 à la salle Cardinal Maury sur le thème  
 "L'Église est-elle pour ou contre le sexe ?" 
 par le Père Emmanuel HIRSCHAUER,  
 supérieur du Séminaire de Notre-Dame de Vie 
 

Samedi  23 Janvier                                            Ste Emérentienne 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
14 h 30 Patronage 
15 h 30 Assemblée générale des Pénitents 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  24 Janvier             3ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Josette MARTIN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
 des défunts de la famille VALLE-MARIN  
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OBSÈQUES : à VALRÉAS Hélène DERVE née ISCARIOT, 71 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille. 
 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX  : l’hiver n’est pas encore fini ! Le poste chauffage de la paroisse est très élevé ! Celle-
ci doit assurer celui de la Cure (salles de réunion du presbytère, salle Cardinal Maury, bureaux et appartements des prêtres), la maison 
des religieuses et la maison Saint Jean-Paul II où se réunissent hebdomadairement les enfants de la catéchèse et les jeunes de 
l’Aumônerie. Merci pour ceux qui ont déjà donné et ceux qui vont le faire car il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 
Déposez votre enveloppe dans le panier de la quête ou dans la boîte aux lettres du presbytère ! 
 
ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : plusieurs rendez-vous nous attendent. Deux conférences ouvertes à tous sont prévues et la création 
d’une association. Invitez très 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" à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
- Assemblée constitutive pour la création d’une association loi 1901 : le jeudi 28 janvier à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury 
Une page Facebook a été créée pour diffuser largement ces informations.  
Avec ce lien : http://www.facebook.com/accueil.refugies.paroisse.enclave il est possible de regarder la page Facebook sans avoir de compte 
Facebook. N’hésitez pas à liker        (j’aime) !  
 
CAPUCINS : les personnes qui animent la messe le samedi matin à la maison de retraite des Capucins à VALRÉAS se réuniront le lundi 
18 janvier à 11 h 00 au presbytère. 
 

ŒCUMÉNISME  : dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens qui, depuis 
1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier, venez nombreux participer à la 
soirée de prière et de partage 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 (pensez à prendre vos couverts). 
Le thème sera un court extrait de la première lettre de Pierre nous exhortant à proclamer les hauts faits 
de Dieu. Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour proclamer que 
le salut est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La mission chrétienne se 
déploie dans toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se vit par l’annonce explicite de 
l’évangile, la prière et le service du monde. C’est notre vocation baptismale de témoigner des hauts faits de 
Dieu dans toute notre vie, en guérissant les blessures, en recherchant sans cesse la vérité et l’unité et en 
s’engageant résolument en faveur de la dignité humaine. 

L’œcuménisme est la recherche de l’unité sur la base de la même Foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Nous ne devons pas le 
confondre avec le dialogue interreligieux qui consiste à chercher à faire progresser la rencontre avec des hommes religieux dont la foi en 
Dieu est différente de la nôtre. Les confondre, c’est mettre nos frères chrétiens parmi les membres des religions non chrétiennes. Ou c’est 
considérer les non chrétiens comme des chrétiens, ce qui n’est pas respecter leur identité.  
 
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 20 janvier. 
 
ÉQUIPES CRÈCHES DE VALRÉAS : celle de l’église paroissiale et celle de la chapelle de l’hôpital partageront un repas le 
mercredi 20 janvier à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 
VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 21 janvier à 18 h 00 au presbytère de VISAN. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN  : prochaine rencontre, le vendredi 22 janvier de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
par le Père Emmanuel HIRSCHAUER, supérieur du Séminaire de Notre-Dame de Vie sur "l’Église est-elle pour ou contre le sexe ?" 
Pour aider les familles, une garderie pour les enfants de moins de 12 ans est prévue au presbytère. Possibilité même d’une garderie 
gratuite à domicile, notamment pour les bébés ou tout-petits (contactez Brigitte DE LA SELLE : 06. 07. 42. 60. 47.). 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 23 janvier à 15 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
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 ! 
 
LE NOM DE DIEU EST MISÉRICORDE  : c’est le titre du livre interview du Pape François avec le vaticaniste Andrea TORNIELLI. 
L’édition française, au prix de 15 euros, a été publiée ce jeudi 14 janvier. Elle est coéditée par Robert Laffont et les Presses de la 
Renaissance.  
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