
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 dès 7 h 30 
 

 
 

 
 

Samedi 9 décembre                                            Saint Juan Diego 
 

Marché de Noël du Secours Catholique 
 

27 Cours Victor Hugo à VALRÉAS de 9 h 00 à 12 h 00  
 

10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Michèle et J. François 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES 
15 h 30 Concert - Conférence "La musique sous l'Empire"  
 à l'église de VALRÉAS (libre participation)  
 pour la clôture des 700 ans de l'Enclave des Papes  
 (réservation à l'Office du Tourisme de VALRÉAS) 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche    10 décembre                         2ème dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 avec la participation des enfants de la catéchèse 
 à l'intention du défunt 
 Aimé TOURNIARE (4ème anniversaire de son décès) 
 et les défunts des familles APPAY - TOURNIAIRE  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Messe d'action de grâces de la famille TRITON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 vente de biscuits et gâteaux pour la fête des familles 
 à l'intention de Marcelle et Émile BERNARD, 
 Léo COUSTON (6ème anniversaire de son décès),  
 Valérie BARNAVON, Arlette et René ÉMERY,  
 les défunts des familles FERIAUD - BEAUP,  
 Renée DEBARD (2ème anniversaire de son décès) 
 et pour les âmes du Purgatoire 
15 h 30 Récital de piano à l'église de VALRÉAS  
 donné par Ilan ZAJTMANN 16 ans (libre participation) 
 pour la clôture des 700 ans de l'Enclave des Papes  
 (réservation à l'Office de Tourisme de VALRÉAS) 
 

Lundi 11 décembre                                               Saint Damase                                                                         
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration jusqu'à 17 h 45 à l'église de GRILLON  
18 h 00 Inauguration des 'grisailles' à l'église de VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre-Dame Enclave II 
 chez  Michèle et Alain DELAYE 
 
Mardi 12 décembre                         Notre Dame de Guadalupe 
09 h 00     Récollection des Prêtres et Diacres sur l’Eucharistie,  
     cœur de la vie du prêtre, par le Cardinal Robert SARAH. 
13 h 30 Préparation de la crèche et ménage de l'église de VISAN 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
18 h 15 Vêpres et messe avec la participation des Pénitents  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour Catherine  BERTAUD-MOLINEAU 
 (5ème anniversaire de son décès)  
 et pour les vivants et les défunts de ses familles  
20 h 00 Conférence à l'église du Sacré Cœur à AVIGNON  
 du Cardinal Robert SARAH,  
 Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin  
 sur l'importance du silence pour l'Église et pour le monde  
 

Mercredi 13 décembre                                                 Sainte Lucie 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Chœur Saint Joseph salle Cal Maury à VALRÉAS 

 

Jeudi 14 décembre                                 Saint Jean de la Croix 
 

Rencontre de Doyenné à MALAUCÈNE 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre des prêtres, diacres et séminariste 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez  Cécile et Paul-Henri BOUCHARD 
20 h 30 Équipe de quartier chez Marie Claude ARMAND 
 

Vendredi 15 décembre                             Saintes Ninon et Virginie  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 'Thé sympa' organisé par la Société St Vincent de Paul  
 salle du Vignarès à VALRÉAS jusqu'à 16 h 
11 h 00 Célébration à l'église de VALRÉAS pour les collégiens et 
 lycéens de l'enseignement catholique de VALRÉAS 
17 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital pour le personnel éducatif  
 de l'enseignement catholique de VALRÉAS 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 16 décembre                                                  Sainte Alice 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 suivie de la bénédiction de la crèche  
 à l'intention d'Angelo et Concetta MATARAZZO  
 (16ème  anniversaire de son décès)  
 et pour les vivants et les défunts de leur famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Jimmy KREBS (1er anniversaire de son décès) 
 
Dimanche    17 décembre                         3ème dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
 avec les enfants de la catéchèse à l'intention des défunts  
 des familles APPAY TOURNIAIRE  
 et d'Aimé TOURNIAIRE (4ème anniversaire de son décès)  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 pour les âmes du purgatoire, à l'intention de  
 Jimmy KREBS (1er anniversaire de son décès) 
 et des défunts des familles FERIAUD – PRADIER 
15 h 30 Concert de Noël (orgue et trompette)  
 à l'église de VALRÉAS (libre participation) 
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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, Corinne ÉGÉA, 46 ans ; René AUTRAND 87 ans ; Simone SAGE 82 ans née MORO,  
                                                 Jean Claude CHARRA 85 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
 Messes de la nuit de Noël : dimanche 24 décembre : 
- RICHERENCHES à 18 h 00: veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VISAN à 19 h 00: veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VALRÉAS à 19 h 00: veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe.  

            23 h 30 : veillée en provençal (crèche vivante, chants et pièces d’orgue) suivie de la messe de minuit en français. 
 Messes du jour de Noël  (lundi 25 décembre) : GRILLON à 10 h 00 et VALRÉAS à 10 h 45 animée par le chœur Saint Joseph. 
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : saurons-nous, à l’appel de Jean-Baptiste, ramener nos regards sur l’essentiel ? Le 
Sacrement de la Miséricorde sera proposé de façon communautaire le lundi 18 décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 
avec tous les Prêtres du Doyenné (ou le mardi 19 décembre à 18 h 30 à la Cathédrale de VAISON LA ROMAINE ou le mercredi 20 
décembre à 18 h  00 à l’église de SAINTE CÉCILE LES VIGNES). 
 

CONCERT DE NOËL (orgue et trompette) : le dimanche 17 décembre à 15 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS 
(libre participation). Les organistes de la paroisse, Vincent BOYER, Yvon BRAHIC, Sabine DUQUESNE, Olivier MATHIEU, Magali 
MOLINEAU, Mariléna TRITON, Robert VERDIER, Pierre MOLINEAU à la trompette, ont préparé pour vous des morceaux de différentes 
époques, en relation avec Noël, cette fête liturgique qui nous interpelle et nous fait réfléchir à ce grand mystère de l’Incarnation.  
 
LES CHRÉTIENS DE VALRÉAS PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ : avec nos frères et sœurs protestants qui en ont eu l'initiative, nous 
sommes présents sur le marché de VALRÉAS depuis le 6 décembre. Nous le serons aussi le 13 et 20 décembre puis 2 fois par mois à 
partir de janvier. Le support de cette présence œcuménique est un stand de livres pour enfants et adultes, pouvant permettre de questionner 
ou d'approfondir sa foi en Jésus Christ. 
Mais surtout, nous sommes là pour dialoguer, écouter ceux et celles qui le souhaitent, témoigner de la foi qui nous anime dans le 
respect de chacun et chacune. L'expérience nous montre que ces échanges nous enrichissent et enrichissent la communauté. Ils font partie 
de notre mission de baptisés.  
Le stand se tient place Cardinal Maury. Il est signalé par une inscription exprimant le caractère œcuménique de cette présence ainsi que 
les logos de la paroisse de l'Enclave des Papes et de l’Église protestante unie de France. 
Nous avons besoin de vous pour assurer une permanence au stand. Si vous souhaitez participer sur le marché pour 1 h, 2 h ou plus, de 
temps en temps ou régulièrement, contactez : Solange ARTUR au 06. 86. 52. 52. 01 .Vous pouvez aussi venir directement au marché. 
"Voici que le semeur est sorti pour semer......" Matthieu 13, 3. 
 

THÉ SYMPA : vendredi 15 décembre de 10 h à 16 h à la salle du Vignarès à VALRÉAS organisé par la Société Saint Vincent de 
Paul pour : oublier la solitude,  faire de nouvelles connaissances, s'habiller le cœur en chantant et se préparer à Noël. Venez nous rejoindre 
et parlez-en autour de vous ! Pensez à apporter et à partager : une place en covoiturage, de la bonne humeur, des jeux de société, 
quelques chansons, et pour le repas, un plat salé ou sucré tiré des sacs, vos couverts... Plus d'infos 06. 86. 68. 18. 60. ou 06. 71. 86. 82. 51.    
 

CADEAU DE NOËL ORIGINAL : un support photos et film réalisé par un professionnel sur la venue du Légat Pontifical pour les 700 
ans de l’Enclave des Papes (messe pontificale du dimanche 25 juin 2017 + reportage nuit du Petit Saint Jean de France 3 + marché à la 
table des Papes de France 2 pour l’émission Télé Matin). Clef USB à partir de 15 € (chèque à l’ordre de AD Paroisse de VALRÉAS) à 
acheter au presbytère pour vous permettre de revivre et diffuser ce fort moment historique et religieux... sans modération. L’Histoire, 
notre histoire perdure parce que nous l’avons vécue, mais aussi parce que nous l’avons maintenue vivante dans nos mémoires pour 
mieux la transmettre. Les personnes qui l’ont déjà commandée doivent penser à venir la récupérer au presbytère ! 
 
L’IMPORTANCE DU SILENCE POUR L’ÉGLISE ET POUR LE MONDE : tel est le titre de la conférence que le Cardinal Robert 
SARAH (Préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements) donnera le mardi 12 décembre à 20 h 00 à 
l’église du Sacré Cœur à AVIGNON.  
Dans la journée, de 9 h 00 à 16 h 30, il animera la récollection des Prêtres et Diacres sur le thème de l’Eucharistie, cœur de la vie du prêtre. 
 
À LA SAINTE LUCIE, ROME PRIE POUR LA FRANCE : comme chaque année le 13 décembre pour la fête de sainte Lucie, ou 
autour de cette fête, une messe pour le bonheur et la prospérité de la France est célébrée à ROME. Cette messe annuelle célébrée au 
Latran autour de la fête de sainte Lucie remonte à Henri IV, né justement sous la protection de la sainte, le 13 décembre 1553, à PAU. Le 
roi avait voulu marquer la reprise du dialogue entre la France et la papauté en faisant don au chapitre des chanoines du Latran de l’abbaye 
de CLAIRAC. En remerciement, le roi - et après lui les chefs d’État français - a reçu le titre de « chanoine honoraire du chapitre du 
Latran ». Et l’on prie donc pour la France à ROME quand revient l’anniversaire du roi Henri IV. 
Une autre messe pour la France est célébrée chaque année à Saint-Pierre, en la chapelle de sainte Pétronille, vierge et martyre qui y repose, 
patronne secondaire de la France et considérée comme la fille, en tous cas spirituelle, de saint Pierre, et la France, par analogie comme la  
"fille aînée " de l’Église. 
 
NOMINATION : l'évêque de NANTERRE, Mgr Michel AUPETIT est nommé Archevêque de PARIS par le Pape François. 
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