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
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CALENDRIER du 3 au 11 décembre 2016
Samedi
10 h 30
10 h 45
17 h 45
19 h 00

3 décembre
St François Xavier
Messe aux Capucins préparée par M-Jeanne et Marcel
Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II
jusqu'à 12 h 00
Messe à l'église de RICHERENCHES
Messe à l'église de VALRÉAS

Dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l'Avent
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON
à l'intention de Edmond et Laurent RIEU
10 h 45 Messe à l'église de VISAN
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts
Marcelle et Emile BERNARD, Chanoine Louis VASSE
défunts des familles PONCELET - PONCELET,
pour une intention particulière et les âmes du Purgatoire
12 h 00
Patronage Saint José à la salle Cardinal Maury
jusqu'à 16 h 00
Lundi
10 h 30
16 h 45
17 h 00
17 h 00
17 h 30
18 h 15
19 h 00

5 décembre
St Gérald
Réunion bilan de la semaine pour partager les
solitudes à la maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS
Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie
Chapelet à N. D de Bon Rencontre à RICHERENCHES
Confession des enfants de la catéchèse de VALRÉAS
Louange à l'église de VALRÉAS animée par les familles
Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury
à VALRÉAS

Jeudi 8 décembre
Immaculée Conception de la Vierge Marie
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
10 h 30
Rencontre de doyenné à MALAUCÈNE
14 h 00
Adoration à l'église de VALRÉAS
Vendredi 9 décembre
St Juan Diego
09 h 30
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
11 h 00
Célébration à l'église de VALRÉAS
pour les collèges et lycées catholiques de l'Enclave
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN
18 h 00
Messe à l'église de VALRÉAS pour les établissements
Saint Dominique et Saint Gabriel
Samedi

10 décembre

Marché de Noël du Secours Catholique
(27 Cours Victor Hugo à VALRÉAS ) de 9 h à 12 h 00
10 h 30
11 h 00
14 h 00
15 h 00
17 h 45

19 h 00

Messe aux Capucins préparée par Michèle et J. François
Bénédiction de la crèche de VALRÉAS
Éveil à la foi à l'église de RICHERENCHES
jusqu'à 15 h 30
Formation des servants d'autel jusqu'à 17 h 00
Messe à l'église de RICHERENCHES
à l'intention du défunt Pierre LACHICHE
et les défunts des familles BONIN - LACHICHE
Messe à l'église de VALRÉAS
à une intention particulière

Dimanche 11 décembre
Mardi
09 h 30
14 h 30
15 h 30
17 h 00
18 h 15
19 h 30

6 décembre
St Nicolas
Réunion de la Société Saint Vincent de Paul à la
Maison Saint Jean Paul II
Rencontre "Espérance et Vie" (veuves et veufs)
au presbytère de VALRÉAS
Chapelet à l'église de RICHERENCHES
Confession des enfants de la catéchèse
à l'église de VALRÉAS
Vêpres et Messe avec la participation des Pénitents
à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
Rencontre de l'Equipe Notre Dame ENCLAVE 2
chez Françoise et Michel MONIER

St Romaric

3ème dimanche de l'Avent

Dimanche de GAUDETE
09 h 15
09 h 30
10 h 45
10 h 45

14 h 30

Préparation au presbytère de la Première Communion
pour les enfants de VALRÉAS
Messe à l'église de GRILLON
suivie de la bénédiction de la crèche
Messe à l'église de VISAN
Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts
Charles PRAT (1er anniversaire de son décès),
des défunts de sa famille,
Léo COUSTON et les défunts de la famille EMEYRI
Animation du patronage Saint José
à la maison des Capucins jusqu'à 17 h 00

Mercredi 7 décembre
St Ambroise
08 h 30
Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
10 h 30
Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30
à l'église de VALRÉAS avec le Père PAWEL
suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00
10 h 45
Confession des enfants de la catéchèse de VALRÉAS
17 h 30
Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS
18 h 00 Répétition de la chorale paroissiale
à l'église de VISAN
19 h 30
Rencontre de l'Equipe Notre Dame ENCLAVE 1
chez Marie-Jo et Alain MEYERS
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph
à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS

« Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche » Matthieu 3, 1-12

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
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Yvon BOURDIS 87 ans et Andrée FAVIER née REYRE 88 ans.
Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches
PRÉPARER : c’est le mot que nous avions convenu de garder pour ce 2ème dimanche de l’Avent. Le temps de l’Avent n’est fait que pour
préparer le chemin du Seigneur, aplanir sa route, enlever les obstacles de sa venue. Préparer le chemin mais quel chemin ? Celui qu’il faut
préparer passe d’abord par son propre cœur : « Convertissez-vous » dit Jean-Baptiste. Se convertir, c’est se retourner vers Dieu et vers
les autres. Préparer le chemin du Seigneur, c’est peut-être aussi inventer des chemins nouveaux pour l’annonce de l’Évangile dans
le monde d’aujourd’hui.
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : n’oubliez pas de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête ou dans la boîte
aux lettres du presbytère. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier !
DATES À RETENIR :
- Samedi 10 décembre : bénédiction à 11 h 00 de la crèche de VALRÉAS.
- Dimanche 11 décembre : bénédiction de la crèche de GRILLON après la messe de 9 h 30.
- Samedi 17 décembre : bénédiction de la crèche de RICHERENCHES après la messe de 17 h 45.
- Dimanche 18 décembre : bénédiction de la crèche de VISAN après la messe de 10 h 45
et concert à l’église de VALRÉAS à 15 h 30 donné par les organistes des paroisses de l’Enclave sur des noëls traditionnels.
- Samedi 7 janvier 2017 : conférence à 15 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS donnée par le Chanoine Daniel BREHIER sur
le Pape Jean XXII, homme de foi, qui acheta VALRÉAS en 1317. Il nous introduira dans la dimension spirituelle de l’anniversaire des
700 ans de l’Enclave des Papes et montrera l’histoire au service du sens.
- Dimanche 22 janvier : loto de la paroisse de VALRÉAS à la salle du Vignarès à 14 h 30.
FORMATION : les catéchistes de l’Enclave des papes travaillent le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) 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 !
Notez les dates : mercredi 14 décembre, jeudi 26 janvier 2017, jeudi 23 février, jeudi 23 mars, jeudi 27 avril, jeudi 1er juin.
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE : fêter l’Immaculée Conception le 8 décembre, c’est reconnaître la
puissance de l’Esprit Saint qui a sanctifié Marie dès sa conception et dont elle est devenue le Temple. Par là, Marie est le témoin de
l’action de l’Esprit Saint qui veut nous transformer nous aussi tout entier, esprit, cœur et corps. Les saints nous rappellent cette
puissance de l’Esprit Saint qui peut changer nos refus en dons de nous-mêmes et nos manques d’amour en amour plus grand. En nous,
l’Esprit Saint peut faire peu à peu ce qu’il a fait en Marie d’un seul coup.
La messe de cette solennité sera célébrée le jeudi 8 décembre à 8 h 30 à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS.
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : le Sacrement de la Miséricorde sera proposé de façon communautaire le lundi 19
décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné.
MARCHÉ DE NOËL : organisé par le Secours Catholique de VALRÉAS (27 cours Victor Hugo) le samedi 10 décembre
de 9 h 00 à 12 h 00. Vous trouverez des jeux, jouets, livres, vaisselle, vêtements, chaussures, linge de maison, petit mobilier, disques…
SITE DE LA PAROISSE (http://www.enclave.paroisse84.fr/). Vous y trouverez de larges extraits de la messe du 13 novembre à l’église
de VALRÉAS en présence des reliques de Sainte Thérèse ainsi que la prière de l’après-midi animée par les séminaristes.
http://www.enclave.paroisse84.fr/Avec-Sainte-Therese-vers-la-beatification-du-Pere-Marie.html Vous trouverez aussi une conférence
sur la question du mal : http://www.enclave.paroisse84.fr/Conference-du-Pere-Matthieu-Dauchez.html
POURQUOI FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES POUR LES DÉFUNTS ? : le pape François a encouragé à prier et offrir des
messes pour les défunts, y compris les personnes oubliées, lors de l’audience générale du 16 novembre 2016. « N’oublions pas ceux qui
nous ont aimés et qui nous ont précédés dans la foi, ainsi que ceux dont personne ne se souvient, a recommandé le pape : le suffrage dans la
célébration eucharistique est la meilleure aide spirituelle que nous puissions offrir à leurs âmes ».
Déjà à l’occasion de la Commémoration de tous les fidèles défunts, le 2 novembre, le pape François avait publié le tweet suivant : « Avec la
foi arrêtons-nous auprès des tombes de nos proches, priant aussi pour les morts dont personne ne se souvient ».
Lorsque nous confions une intention de messe pour un défunt, nous vivons en Christ Ressuscité, une rencontre mystérieuse mais réelle
avec celui ou celle qui est déjà entré dans la Vie. La communion des saints établie dans le Christ, fait vivre en communion les vivants de
la terre et les vivants du ciel. Unis au Christ dans la célébration eucharistique, nous sommes en communion avec nos défunts. Nous
prions le Christ pour eux, ils prient le Christ pour nous. L'Eucharistie devient l'espace d'un mystérieux échange et d'une profonde
communion d'amour et de prière avec ceux qui ont déjà vécu leur pâque décisive vers le Père. Nous sommes au-delà d'un simple
souvenir douloureux, nous vivons dans une mystérieuse présence les uns aux autres, au sein de la communion établie par le don d'amour du
Christ et vivifiée en permanence par l'Esprit. La pratique ancienne de confier une intention de messe pour nos défunts est donc un geste
d'affection et d'attachement pour ceux qui nous ont quittés. Elle permet de vivre l'absence et soutient notre espérance. Elle nous fait
communier au mystère d'amour en Christ qui nous relie les uns aux autres. Elle permet enfin un partage et une prise en charge
matérielle des prêtres qui ont engagé leur vie pour le service de leurs frères en Église.
Rappel : la conférence des évêques de France a fixé à 17 € l’offrande d’une messe.

