
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  13 Février                                                      Ste Béatrice 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Michèle et Jean François 
 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 d'une famille, 
 des Donateurs du Denier de l'Église 
 et des Bienfaiteurs de la Paroisse 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Nelly WINKEL des familles WINKEL-BILLIAU 
 et MARQUÈS 
 

Dimanche 14 Février                                 1er dimanche de Carème 
09 h 30  Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des Donateurs du Denier de l'Église, 
 des Bienfaiteurs de la Paroisse 
 et à l'intention du défunt William ROUFFO 
 (2ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des Donateurs du Denier de l'Église 
 et des Bienfaiteurs de la Paroisse 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des Donateurs du Denier de l'Église 
 et des Bienfaiteurs de la Paroisse 
 Messe d'Action de Grâces pour les 66 ans de mariage 
 de Suzanne et Léopold MARIN,  
 à l'intention d'une personne fêtant ses 76 ans, 
 des âmes délaissées, des défunts Jean ESTRELLA 
 (1er anniversaire de son décès), Laurence BOUSQUET 
 et des défunts des familles BOUTEVILLE – MARIN, 
17 h 00 Concert à l'église de VALRÉAS  
 par le trio se canto avec Malou BEAUNY (soprano),  
 Lilo LELONGE (alto) et Claire POIGNANT (orgue) 
 au profit de l'accueil de réfugiés chrétiens avec 
 l'Association Solidarité Enclave-Chrétiens d'Orient 
 

Lundi 15 Février                                   St Claude et St Quenin 
16 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts des familles 
 ARMAND - DUC 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 16 Février                                                     Ste Julienne 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les Pénitents  
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi  17 Février                                                           St Alexis 
08 h 30 Messe 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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique chez Mariléna TRITON 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 18 Février                                                 Ste Bernadette 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Monique DRAGON 
17 h 00 Rencontre des prêtres, diacres et séminariste 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le Catéchisme de l'Eglise Catholique (C.E.C.)  
 au presbytère 
 

Vendredi 19 Févier                                                             St Gabin 

Jour d'abstinence 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des âmes délaissées 
14 h 00 Rencontre de l'Action Catholique des Femmes 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Sainte Rose  
20 h 15 Troisième  rencontre de la préparation au mariage 
 à la Maison des Associations (Espace DUFFARD) 
20 h 30 Rencontre "Pour aller plus loin",  
 "Aujourd’hui, en 2016, la foi en Dieu  
 résout-elle mes problèmes ?" 
 à la salle Cardinal Maury 
 

Samedi  20 Février                                             Stes Julie, Aimée 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
 préparée par Jacqueline GELY 
15 h 00 Réunion des animateurs de "l'Éveil à la Foi "  
 au presbytère à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 21 Février                             2 ème  dimanche de Carème 
09 h 30  Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Louis IZARD 
 (30ème anniversaire de son décès)  
 et des défunts de sa famille, 
 des âmes délaissées et les âmes du purgatoire 
 

 
 
 
 

CALENDRIER du 13 au 21 Février 2016  N° 983 

« Jésus fut conduit par  
l'Esprit au désert»     Luc 4,1 



  

 

 

  

de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 
Courriel  : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : Tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 
 
 
 

OBSÈQUES : À VALRÉAS , Jacques MANDRIN, 81 ans, Jeaninne KUNZLER, née MUZET, 80 ans. À VISAN , Louis ICARD, 92 ans,  
Jeanine MONIER née LEMBEYE, 80 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 
CONCERT : le dimanche 14 février à 17 h 00 à l’église de VALRÉAS par le trio se canto avec Malou BEAUNY (soprano), Lilo 
LELONGE (alto) et Claire POIGNANT (orgue) au profit de la toute jeune Association Solidarité Enclave - Chrétiens d’Orient. 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 (libre participation). 
 
REPAS-CARÊME : toutes les personnes qui sont prêtes pour la 8ème année à vivre cette démarche de conversion, doivent se faire inscrire 
au presbytère ou à la sortie des messes avant le 17 février. Ce repas ne réunira pas tous les inscrits en même temps car une fois de plus, les 
convives se placeraient par affinité !!! Rappelons que le but de cette initiative est de rencontrer des chrétiens de ma Communauté que je ne 
connais pas, que je n’ai pas choisis ! Le nombre de convives par table dépendra du nombre d’inscrits mais ne dépassera pas 7 ! Chaque 
tablée sera autonome : le lieu, la date, l’horaire, la forme, seront définis par le ou la responsable de chacune des tablées. En Carême, ayons 
de l’audace ! À proprement parler, on ne se convertit pas mais on se laisse convertir.  
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 16 février de 20 h 30 à 21 h 30 à la chapelle de l’hôpital : chants, Parole de Dieu, intercessions 
et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Une collation suivra au presbytère pour continuer à échanger ! 
"Comme il est important pour nos familles de marcher ensemble et d’avoir un même but à atteindre ! Nous savons que nous avons un 
parcours commun à accomplir ; une route où nous rencontrons des difficultés mais aussi des moments de joie et de consolation. Dans 
ce pèlerinage de la vie, nous partageons aussi le moment de la prière. Qu’y-a-t-il de plus beau pour un papa et une maman que de bénir 
leurs enfants au début de la journée et à sa conclusion ? Tracer sur leur front le signe de la croix comme le jour du Baptême. N’est-ce 
pas peut-être la prière la plus simple des parents pour leurs enfants ? Les bénir, c’est-à-dire les confier au Seigneur pour qu’il soit leur 
protection et leur soutien dans les différents moments de la journée. Comme il est important pour la famille de se retrouver aussi pour un 
bref moment de prière avant de prendre ensemble les repas, pour remercier le Seigneur de ces dons, et pour apprendre à partager ce qui 
est reçu avec celui qui est davantage dans le besoin. Ce sont de tout-petits gestes qui expriment cependant le rôle de formation que 
possède la famille dans le pèlerinage de tous les jours…  
Au cours de l’Année de la Miséricorde, que chaque famille chrétienne puisse devenir un lieu privilégié de ce pèlerinage où s’expérimente la 
joie du pardon. Le pardon est l’essence de l’amour qui sait comprendre l’erreur et y porter remède. Pauvres de nous si Dieu ne nous 
pardonnait pas ! C’est à l’intérieur de la famille qu’on s’éduque au pardon, parce qu’on a la certitude d’être compris et soutenus 
malgré les erreurs qui peuvent se commettre. 
Ne perdons pas confiance dans la famille ! C’est beau de s’ouvrir toujours le cœur les uns aux autres, sans rien cacher. Là où il y a 
l’amour, là aussi il y a compréhension et pardon. Je confie à vous toutes, chères familles, ce pèlerinage domestique de tous les jours, 
cette mission si importante, dont le monde et l’Église ont plus que jamais besoin." Pape François dans son homélie sur la Sainte 
Famille le 27 décembre dernier. 
 

PÈLERINAGE À ARS  : 7 jeunes et 4 adultes partent à Ars du 17 au 19 février. Portons les dans la prière !  
 
FORMATION  : les catéchistes de l’Enclave des Papes travaillent le Catéchisme de l’Eglise Catholique (C.E.C.) une fois par mois de 
18 h 30 à 20 h 00 au presbytère de VALRÉAS. Cette formation est ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur foi ! Rappel des 
dates : jeudi 18 février, jeudi 10 mars, jeudi 21 avril, jeudi 19 mai. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  : prochaine rencontre, le vendredi 19 février de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
par Mlle Waltraud LINNIG, professeur au Studium de Notre-Dame de Vie sur "Aujourd’hui, en 2016, la foi en Dieu résout-elle mes 
problèmes ? Peut-on encore croire en Dieu ? À quoi cela me sert-il ?"  
 

CONFÉRENCE : par le Père Guy GILBERT le samedi 20 février à 15 h 00 dans la salle d’exposition du magasin de 
l’Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle. 
 

FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA MISÉRICORDE  : « "C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices" (Mt 9,13). Marie, 
icône d’une Église qui évangélise parce qu’elle a été évangélisée. 
Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, j’ai invité à faire en sorte que « le Carême de cette Année Jubilaire soit vécu plus intensément comme 
un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu » (Misericordiae vultus, n. 17). Par le rappel de l’écoute de la Parole 
de Dieu et l’initiative « 24 heures pour le Seigneur », j’ai voulu souligner la primauté de l’écoute priante de la Parole, plus particulièrement 
de la Parole prophétique. La Miséricorde de Dieu est certes une annonce faite au monde : cependant chaque chrétien est appelé à en faire 
l’expérience personnellement…  
Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange Gabriel, Marie chante prophétiquement dans son Magnificat la 
miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge de Nazareth, promise comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône parfaite de 
l’Église qui évangélise car elle a été et demeure constamment évangélisée par l’œuvre de l’Esprit Saint qui a fécondé son sein 
virginal . Dans la tradition prophétique - et déjà au niveau étymologique - la miséricorde est étroitement liée aux entrailles maternelles 
(rahamim) et à une bonté généreuse, fidèle et compatissante (hesed) qui s’exerce dans les relations conjugales et parentales. » Début du 
Message du pape François pour le Carême 2016 
 

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 17 février. 
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