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

CALENDRIER du 10 au 18 décembre 2016
Samedi

10 décembre

St Romaric

Marché de Noël du Secours Catholique
(27 Cours Victor Hugo à VALRÉAS) de 9 h 00 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

3ème dimanche de l'Avent

Dimanche de GAUDETE
09 h 15
09 h 30

10 h 45
10 h 45

14 h 30
Lundi
16 h 45
18 h 15
19 h 00
20 h 30
Mardi
15 h 30
18 h 15
20 h 30

Préparation au presbytère de la Première Communion
pour les enfants de VALRÉAS
Messe à l'église de GRILLON à l'intention du défunt
Aimé TOURNIAIRE (3ème anniversaire de son décès)
et des défunts des familles APPAY - TOURNIAIRE
suivie de la bénédiction de la crèche
Messe à l'église de VISAN
Messe à l'église de VALRÉAS
animée par la catéchèse et l'aumônerie,
à l'intention des défunts
Charles PRAT (1er anniversaire de son décès),
des défunts de sa famille, Léo COUSTON,
des défunts de la famille EMEYRI,
Valère et Geneviève FEUVRIER
et des défunts des familles BEAUNY - FEUVRIER
Animation du patronage Saint José
à la maison des Capucins jusqu'à 17 h 00
12 décembre
Ste Jeanne Françoise de Chantal
Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie
Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
Rencontre de l'équipe liturgique de
Monique et Odile FAURE au presbytère de VALRÉAS
Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALREAS
13 décembre
Ste Lucie
Chapelet à l'église de RICHERENCHES
Vêpres et Messe avec la participation des Pénitents
à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
Prière des familles à la chapelle de l'hôpital
suivie d'une collation au presbytère

Mercredi 14 décembre
St Jean de la Croix et Ste Odile
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 DALMET
suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00
14 h 00
Mise en place de la crèche à l'église de VISAN
suivie de la répétition de la chorale paroissiale
14 h 30
Liturgie chez Marilena TRITON à RICHERENCHES
16 h 45
Bureau du Conseil Pastoral de Secteur
au presbytère de VALRÉAS
18 h 30 Formation sur le Catéchisme de l'Église Catholique
au presbytère jusqu'à 20 h (ouverte à tous)
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph

Jeudi
08 h 30
14 h 00
14 h 30
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15 décembre
Ste Ninon et Ste Christine
Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
Adoration à l'église de VALRÉAS
Rencontre de l'Action Catholique des Femmes
à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS
Équipe de quartier chez Jacqueline & Joseph BUONO

20 h 00
Vendredi
09 h 30
14 h 30
18 h 00
19 h 00

Samedi
80
09 h 00
10 h 45
15 h 00
17 h 45

19 h 00

16 décembre
Ste Alice et Ste Adélaïde
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
Équipe de quartier Yannick BEAUNY
Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN
Répétition de la veillée provençale
à l'église de VALRÉAS
17 décembre
ème

St Gaël

anniversaire de la naissance du Pape François

Célébration de Noël de l'école Saint Gabriel (Petit Nice)
à l'église de VALRÉAS
Messe à Beau Soleil
Mariage à l'église de VALRÉAS de
Laura COUVAL et Anthony GIRY
Messe à l'église de RICHERENCHES
suivie de la bénédiction de la crèche
Messe d'action de grâce pour la famille TRITON
et à l'intention de la défunte Josette MARTIN
(1er anniversaire de son décès)
Messe à l'église de VALRÉAS
à l'intention des défunts Rosette et Roger MORIN

Dimanche 18 décembre
4ème dimanche de l'Avent
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON
10 h 45 Messe à l'église de VISAN
suivie de la bénédiction de la crèche
à l'intention d' Angelo MATARAZZO et Concetta
MATARAZZO (15ème anniversaire de son décès )
et tous les défunts de leur famille
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts
Renée DEBARD (1er anniversaire de son décès)
Marc FÉLIX
Intention particulière
15 h 30 Concert de Noël donné par les 6 organistes
de la paroisse à l'église de VALRÉAS (entrée libre)

«Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en
attendre un autre ? »
Matthieu 11, 2-11

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, Charles GAUTHIER 79 ans ; à VISAN, Jacques BRÉMOND 83 ans.
Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches
NOËL À L’ORGUE (orgue et trompette) : en ce temps de l’Avent, pour préparer Noël, les six organistes des paroisses de l’Enclave des
Papes seront heureux de jouer des noëls anciens ou récents sur l’orgue du XVIème siècle de l’église de VALRÉAS, ce magnifique
instrument qui fait la fierté des valréassiens, le dimanche 18 décembre à 15 h 30 (entrée libre).
GAUDETE : la couleur liturgique violette du temps de l’Avent, s’éclaircit et devient rose. Cela rappelle aussi la couleur du ciel avant
le lever du jour. Ce 3ème dimanche est dit de "Gaudete" ("Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete !" premier mot de l’antienne
latine de la messe dont voici la traduction : Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche).
Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de la joie de Noël.
Alors, la Lumière sera là et elle éclatera dans le blanc et l’or qui brilleront dans la nuit de la Nativité.
Pendant le carême, il y a le dimanche du "Laetare", où la couleur rose peut être aussi de mise.
ESPÉRER : c’est la troisième étape vers Noël ! Le temps de l’Avent, ce temps d’attente est soutenu par le désir de l’espérance : reçue
au baptême, cette « petite fille espérance » disait Péguy, est comme le trait d’union entre la foi et la charité. Elle se nourrit de l’une et
consolide l’autre, l’enflammant de son ardeur divine. L’espérance n’est pas l’optimisme ! L’optimisme, s’il n’est pas pure affaire de
tempérament (comme c’est le cas bien souvent), est un pari sur l’avenir en fonction d’une évaluation du présent. Je puis me tromper en
pariant, et l’avenir peut donner raison au pessimisme.
L’espérance qui elle est une vertu théologale, est une certitude : je suis certain que l’Alliance de Dieu avec l’humanité est éternelle !
Cette période de l’année est toute centrée sur l’espérance qui nous vient de Dieu. Sachons voir les signes d’espérance autour de nous !
Avec Marie, grande figure de l’Avent, étoile de l’espérance, préparons-nous à la fête de Noël !
Le Pape a commenté les paroles d’Isaïe (40,1-11) "Consolez, consolez mon peuple". « La consolation du Seigneur est si forte qu’elle refait
toutes choses et cette re-création est plus merveilleuse que la création », a-t-il expliqué.
Le Seigneur « recrée avec l’espérance » : « Quand le Seigneur s’approche, il donne l’espérance, une force dans la vie chrétienne.
Quand un chrétien oublie l’espérance, ou pire perd l’espérance, sa vie n’a pas de sens.
C’est comme si sa vie était devant un mur : rien. Mais le Seigneur console et refait, avec l’espérance, pour aller de l’avant ».
CRÈCHE DE VALRÉAS : bénédiction le samedi 10 décembre à 11 h 00. Pour marquer les 700 ans de l’Enclave des Papes, vous
trouverez cette année dans la crèche le légat pontifical avec sa barrette cardinalice. Forcément il n’était pas à BETHLÉEM, ni
l’arlésienne, ni le tambourinaire !
Mais la crèche n’est pas une reconstitution historique. Si nous le voulons, elle peut être un magnifique livre de catéchisme.
Dans leur simplicité et leur beauté, les crèches en Provence, laissent entrevoir le Mystère que nous célébrons à Noël.
Dans nos crèches provençales, auprès de Jésus, de Marie et de Joseph qui en sont le cœur, se donnent rendez-vous les bergers bien sûr,
mais aussi les enfants, les femmes et les hommes portant les fruits du pays et les insignes de leurs métiers et de la vie quotidienne.
S’y ajoutent à l'Épiphanie, les Mages, devenus peu à peu trois rois, un blanc, un jaune et un noir. La crèche nous dit, en nous le montrant,
que le Fils de Dieu est devenu homme dans la petitesse, pour aimer et sauver les femmes et les hommes de chez nous et du monde
entier, pour être présent avec eux dans leur vie de tous les jours, pour leur apporter et leur rendre possible la sainteté. D’ailleurs, le
mot "santon" signifie "petit saint" !
La crèche de Noël est un exemple réussi de la religion populaire. Plus qu’une décoration gentille, elle est une catéchèse de l’essentiel de la
foi chrétienne. Parents et grands-parents, menez vos enfants et petits enfants visiter la crèche des églises. Faites avec eux une crèche à la
maison. Expliquez-leur ce que la crèche contient. Aidez-les à connaître qui est le bébé qui attire tant de monde ! Dites-leur que c’est
pour eux et pour tous que cet enfant est là ! Faites-leur comprendre que s’il n’était pas né, Noël n’existerait pas ni ses chants, ni ses
cadeaux, ni ses lumières, et que le monde serait plongé dans un froid glacial. Aidez-les à prier devant la crèche avec leurs gestes et leurs
mots à eux. Regardez leurs yeux émerveillés. N’étouffez pas leurs cris d’admiration. Ce ravissement du regard et ces exclamations joyeuses
sont leur manière de prier.
NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES :
Messes de la nuit de Noël : samedi 24 décembre :
- VALRÉAS à 19 h 00: veillée (animée par la catéchèse et l’aumônerie) 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
- VISAN à
19 h 00 : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe
- GRILLON à 22 h 30 avec veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe
Messes du jour de Noël (25 décembre) : RICHERENCHES à 10 h 00 et VALRÉAS à 10 h 45 animée par le chœur Saint Joseph
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : prenons du temps pour l’Adoration et pour vivre le Sacrement du Pardon ! Chaque
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30, un prêtre se tient à votre disposition à l’église de VALRÉAS. Un temps de Louange suit de 12 h 30 à
13 h 00. 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 (ou le mardi 20 décembre à 18 h 00 à la Cathédrale de VAISON LA ROMAINE).

