
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  23 Janvier                                            Ste Emérentienne 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
14 h 30 Patronage 
15 h 00 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  
14 h 30 Pastorale SIDONI  
 à la salle des fêtes du Vignarès à VALRÉAS 
 

Lundi 25 Janvier                      Conversion de St Paul, Apôtre 
16 h 00 Rencontre du Secours Catholique au presbytère 
16 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON  
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
20 h 30 Conseil Pastoral de Secteur à la salle des Remparts 
 à RICHERENCHES (à côté de l'église)  
 

Mardi 26 Janvier                                        Sts Tite et Timothée 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Christiane TARDIEU 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS, 
 à l'intention de la défunte sœur Marie Chantal, 
 Directrice du centre Saint Dominique à VALRÉAS 
 pendant plus de 20 ans 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 

Mercredi  27 Janvier                                            Ste Angèle Merici 
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 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Élise et Georges JAMBOIS 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
     à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
 

Jeudi 28 Janvier                                         St Thomas d'Aquin 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Élisabeth BARNIER 
20 h 30 Assemblée Constitutive pour la création d'une 
 association pour l'accueil de réfugiés chrétiens  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
 

Vendredi 29 Janvier                                                          St Gildas 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier au presbytère 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Sainte Rose  
 à l'intention d'Irène et Joseph MORICELLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  30 Janvier                                 Stes Martine et Jacinthe 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Josiane et Henri 
14 h 30 Patronage 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  31 Janvier            4ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Pierre HILAIRE  
 (1er anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Édith CARRAUD 
14 h 30     Loto de la Paroisse de VALRÉAS  
     à la salle des fêtes du Vignarès 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Michèle AUGER née RAMADE, 75 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille. 
 

CHEMIN DE CROIX  : une 1ère réunion de préparation est prévue le mercredi 3 février à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à 
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 : 
quarts d’agneau, petit électroménager, vaisselle, objets de décoration, truffes, vin… Le gros lot sera de 500 € en bons d’achat ! 
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 ! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÉNITENTS : le samedi 23 janvier à 15 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le lundi 25 janvier à 20 h 30 à la salle des remparts (à côté de 
l’église) à RICHERENCHES. La rencontre portera sur les questions suivantes : 
 - À l’automne dernier, s’est tenu à Rome le synode sur la famille. Des familles vivent sur notre paroisse. Qu’est-ce que je connais des 
familles que je rencontre dans la communauté chrétienne ? 
 - Est-ce que je connais les outils, les moyens, mis en place par la paroisse pour accompagner ces familles sur le chemin de la foi ? 
 - Suis-je capable de présenter ces propositions à des familles que je rencontre ? 
 

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : Assemblée Constitutive pour la création d’une association loi 1901, le jeudi 28 janvier à 20 h 30 à la 
salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE : fêtée donc le 2 février, appelée aussi « Fête de la Chandeleur », « Fête des Chandelles » 
constitue une invitation à faire resplendir partout la Lumière du Christ Sauveur ! Cette fête sera célébrée le mardi 2 février à 18 h 30 à 
l’église de VALRÉAS. La messe débutera devant la crèche blanche avec la bénédiction des cierges verts. Cette cire de couleur verte 
montre le privilège que Marie a eu d’enfanter tout en restant vierge, car cette cire verte était réservée aux comtes de Provence pour sceller 
les parchemins quand ils accordaient un privilège. 
La messe sera animée par le chœur Saint Joseph. Depuis 1997, le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. Ce jour-là s’achèvera 
l’Année de la Vie consacrée. 
 

SAINTE AGATHE  : la communauté paroissiale de GRILLON fêtera sa Sainte Patronne, le dimanche 7 février, à la messe célébrée 
à 10 h 45. À l’issue de la messe, Sainte Agathe sera portée en procession jusqu’à la Maison des Chrétiens où sera servi un apéritif offert par 
la Paroisse puis le repas sera partagé (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts). Agathe morte en 251, vierge et martyre, est la sainte 
patronne de GRILLON .  
 

QUÊTE POUR LES LÉPREUX : elle se fera pour la 63ème journée mondiale, les 30 & 31 janvier à la sortie des messes. 
 

RICHERENCHES : à l’occasion de la fête de Saint Antoine, patron des trufficulteurs, la quête a rapporté 5 759 € (1 574 € en liquide et 
4 185 € produit de la vente aux enchères des truffes) soit 1 118 €de plus que l’année précédente. Merci à la Confrérie du Diamant noir, à 
la chorale Diapason et à l’équipe liturgique de la paroisse ! Un reportage a été diffusé mardi 19 janvier au journal télévisé de 13 h sur TF1. 
 

CONVERSION DE SAINT PAUL  : fêtée le 25 janvier, elle clôture chaque année la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Accordons notre cœur au dessein du Père, prions pour l’unité « Que tous soient un » … et demandons à l’Esprit Saint d’accomplir en 
chacune de nos vies, cette unité en Lui afin que le monde croie ! Un jour ou l’autre, l’apôtre du Christ est conduit à pleurer sur sa faute, plus 
habituellement à se reconnaître comme un vase d’argile contenant un baume précieux. Aussi le pardon est au cœur de la vie de l’apôtre. 
Conversion, pardon, mission : c'est le résumé de la vie de Paul, c'est le programme de notre vie. 
 

RETRAITE POUR FEMMES  : du vendredi 4 (18 h 00) au dimanche 6 mars (16 h 00) à Notre-Dame de Fresnau (Drôme). Elle est 
animée par la Communauté de l’Emmanuel avec Béatrice DUFOUR. Pour davantage de renseignements ou l’inscription, contactez 
Véronique BREYSSE au 06. 30. 92. 64. 87. "À vous les femmes, il revient d’être sentinelles de l'invisible"  saint Jean-Paul II ! 
 

LE PAPE À LA GRANDE SYNAGOGUE DE ROME  : il redit le « oui » de l’Église « à la redécouverte des racines juives du 
christianisme » et son « non » « à toute forme d’antisémitisme » et sa « condamnation de toute injure, discrimination et persécution qui en 
découlent ». Le pape François s’est en effet rendu à la grande synagogue de ROME, dimanche dernier, le 17 janvier. Il a tout d’abord 
déposé des roses blanches au mémorial de la déportation des juifs de ROME par les nazis, en 1943. Une déportation qu’il évoque dans son 
discours, ainsi que la Shoah, en saluant spécialement les survivants présents et en invitant à ne jamais oublier les larmes des victimes 
juives de cette « idéologie » qui prétendait « remplacer Dieu par l’homme ». 
Dans son discours, le pape François a filé l’image choisie par Jean-Paul II des « frères aînés dans la foi », soulignant le lien 
« indissoluble » entre juifs et chrétiens. Il a affirmé que l’alliance de Dieu avec le peuple juif est « irrévocable ». 
Il a souhaité une plus grande collaboration encore pour le bien de la ville de ROME, mais aussi dans le domaine de l’écologie, et au 
service de la paix et de la justice dans le monde - Europe, Terre sainte, Moyen-Orient, Afrique… Pour le Pape, la Shoah impose d’être 
désormais « vigilant » pour réagir sans retard devant toute forme d’offense à la « dignité humaine ». 
Il a affirmé, sous les applaudissements : " Ni la violence ni la mort n’auront le dernier mot devant Dieu, qui est le Dieu de l’amour et 
de la vie."  
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