
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  30 Janvier                                 Stes Martine et Jacinthe 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Josiane et Henri 
 à l'intention du défunt Jacques ROSAY 
 et les vivants de sa famille 
14 h 30 Patronage 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour une intention particulière 
 

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 
 

Lundi 1er Février                                                             Ste Ella 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON  
17 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES 
18 h 00 Rencontre des équipes liturgiques : 
 Elisabeth et Maurice BARBEAULT,  
 Odile et Monique FAURE (pour la messe des Cendres) 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts de la famille ALLIER 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury 
 

Mardi 2 Février                                 Présentation du Seigneur 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 30 Messe de la Chandeleur à l'église de VALRÉAS  
 qui débutera devant la crèche blanche 
 avec la bénédiction des cierges 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 
 

Mercredi  3 Février                                                             St Blaise 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 à l'intention des défunts de la famille REVOUL 
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 30 Première réunion pour la préparation 
 du Chemin de Croix à la salle Cardinal Maury 
18 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame ENCLAVE I 
 chez Monique et Benoit GUILBERT 
 

Jeudi 4 Février          Ste Jeanne de France et Ste Véronique 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts de la famille NICOLAS 
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique au presbytère 
 (sur les textes de la Journée Mondiale de Prière) 
17 h 30 Réunion prêtres, diacres et séminariste 
20 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame ENCLAVE II 
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 5 Févier                                                           Ste Agathe 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts de la famille LAGARDE 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Sainte Rose  
 à l'intention du défunt Valentin MATARAZZO  
 (messe anniversaire) et tous les défunts de sa famille 
20 h 15 Première rencontre de la préparation au mariage 
 à la Maison des Associations (Espace DUFFARD) 
 

Samedi  6 Février                      St Paul Miki et ses compagnons 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
 à l'intention du défunt Jacques ROSAY  
 et les vivants de sa famille 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Odette VIGNE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  7 Février               5ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30  Messe à l'église de VISAN  
10 h 30 Messe de la fête patronale à l’église de GRILLON 
 3ème étape de baptême de Noémie LACOMBLED 
 suivie de la procession de Sainte Agathe 
 jusqu’à la Maison des Chrétiens 
 puis apéritif et repas partagé 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
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« Mes yeux ont vu ton salut »  Luc 2, 22-40 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Paul VALLIER, 83 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille. 
 

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 est 500 € en bons d’achat ! 
 

GROUPE D’ORAISON (GDO) : lundi 1er février à 19 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
 
LA CRÈCHE BLANCHE  : le cycle de 40 jours qui commence le soir de Noël et qui se prolonge jusqu’au 2 février, s’enracine 
profondément en Provence, avec toute une série de traditions propres, dont une certaine renaissance actuelle se doit de ne pas perdre les 
racines et la symbolique résolument évangélique. C’est le 2 février que prend place, éphémère mais chargée de pédagogie visuelle et de 
sens spirituel, « la crèche blanche ». La coutume veut que la crèche de Noël traditionnelle soit remplacée par l’illustration du passage de 
l’Ecriture qui relate la cérémonie juive, 40 jours après la naissance d’un garçon premier-né, où Jésus fut présenté à Dieu son Père, dans le 
Temple de Jérusalem. Il y est proclamé « Lumière des Nations » par le prophète Siméon, d’où la fête de la Chandeleur ou fête des 
Lumières.  
Pourquoi ce nom de « crèche blanche » ? La raison en est qu’on tendait des draps blancs pour masquer la crèche de Noël pas encore 
démontée ; ces draps servaient alors de fond à la reconstitution de la présentation du Seigneur au Temple, avec des personnages spécifiques 
ou des santons que l’on rhabillait spécialement pour la circonstance.  
La crèche blanche de GRILLON et celle de VALRÉAS seront visibles du 2 au 9 février ! Venez vite les voir avant que les santons ne 
retrouvent dans leur emballage, un repos bien mérité ! 
 
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, Saint 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 et apportez vos couverts). Notez aussi dès à présent le loto de la paroisse de 
GRILLON, le dimanche 6 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes de GRILLON !  
Agathe morte en 251, vierge et martyre, est la sainte patronne de GRILLON. Elle est née dans une ville de Sicile à Catane. Elle 
appartenait à une riche famille. Dès son enfance, Agathe se consacre à Dieu. Sachant que la jeune fille professait la religion de Jésus Christ, 
un gouverneur, nommé Quintien, la fit arrêter. Il la livra à une femme de mauvaise vie qui devait la pervertir par des caresses ou des 
menaces. Agathe cherche dans la prière la force de résister. Quintien fit alors comparaître Agathe devant son tribunal. 
Agathe déclara qu’être serviteur ou servante de Jésus Christ, constitue la vraie liberté. Quintien la fit flageller et la renvoya en prison. 
Un second interrogatoire montra encore que Agathe était fermement attachée au Christ, Alors, elle fut mise sur un chevalet et flagellée. 
Avec des crochets de fer et des tenailles, on lui meurtrit les seins. Elle fut à nouveau jetée en prison avec ordre de ne lui donner aucun soin. 
La nuit suivante, une clarté céleste apparut à Agathe et toutes ses blessures furent guéries. « Qui t’a guérie de la sorte », interroge le 
gouverneur ? « C’est le Christ, fils de Dieu », répondit Agathe. Alors commença pour Agathe une série de supplices ; on fit coucher 
Agathe sans vêtement sur des morceaux de poteries cassées et sur des charbons ardents et on y roula son corps dessus. 
Ce supplice venait à peine de commencer que l’édifice s’effondra et la ville de Catane fut secouée par un terrible tremblement de terre. 
Quintien va se cacher tant il redoute le tremblement de terre et la révolte du peuple. Agathe adresse une prière à Dieu lui demandant de 
la retirer de ce monde pour la prendre avec lui dans son royaume. Alors elle poussa un grand cri et expira en présence de nombreux 
témoins. L’année suivante, au jour anniversaire du martyre d’Agathe, la ville de Catane fut menacée d’un incendie causé par l’éruption de 
l’Etna. Les païens, eux-mêmes, pleins de vénération pour la jeune martyre, vinrent chercher le voile qui recouvrait son tombeau et le 
dressèrent comme un bouclier au feu du volcan et l’éruption cessa aussitôt ses ravages. 
 
PATRONAGE : les jeunes du Patronage présenteront le spectacle sur la vie de "Charles de Foucauld, Prince du désert" 
le dimanche 13 mars à 15 h 30 au théâtre des Cordeliers à VALRÉAS (entrée libre). Réservez dès à présent cette date ! A voir 
absolument !!! 
Le Patronage de VALRÉAS porte le nom du Bienheureux José Sanchez del Rio. Ce dernier, martyr à 14 ans, sera bientôt canonisé. 
Le Pape François a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer un décret concernant un miracle attribué à son 
intercession. Ce jeune Mexicain a été tué en 1928, lors des persécutions religieuses au Mexique, pour avoir refusé de renier sa foi 
catholique. Il appartenait aux Cristeros, un groupe important de catholiques mexicains qui s’opposait à l’oppression du régime. Son histoire 
avait notamment été remise en lumière par le récent film Cristeros, blockbuster avec notamment Andy Garcia, Eva Longoria et Peter 
O'Toole, qui avait rencontré un grand succès au box-office lors de sa sortie au Mexique en 2012, avant une sortie décalée et plus discrète en 
Europe les années suivantes. 
 
CENDRES : le mercredi 10 février, la messe sera célébrée à 11 h 00 à VISAN - à 17 h 00 à GRILLON - à 19 h 00 à VALRÉAS. 
 
PÈLERINAGE À ROME  : un groupe de 21 personnes (dont 9 collégiens de quatrième) partiront en pèlerinage à ROME du 7 au 12 
février. Ils seront accompagnés par le Père Olivier DALMET. Ils franchiront les portes saintes ouvertes à l’occasion de l’Année Sainte 
de la Miséricorde. Ils participeront le mercredi 10 février à l’audience avec le Pape François et à 17 h 00 à la messe des Cendres présidée 
par le Pape dans la Basilique Saint Pierre. Du 5 au 11 février, sera exposé à la vénération des fidèles dans la Basilique Saint Pierre le corps 
de Padre Pio, canonisé par Jean-Paul II en 2002. Saint Padre Pio quittera ainsi le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, dans la région des 
Pouilles dans le sud de l’Italie.  
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Pâques, pensez à rendre vos articles avant le 13 février !  
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