
. 
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 17 décembre                                                          St Gaël 
 

80ème anniversaire de la naissance du Pape François 
 

09 h 00 Célébration de Noël de l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
 à l'église de VALRÉAS   
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
15 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS de  
 Laura COUVAL et Anthony GIRY 
17 h 45 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) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Georgette et Georges MUSCAT 
 (4ème anniversaire de leur décès), 
 Louis VERACRUZ (40ème anniversaire de son décès), 
 Rosette et Roger MORIN,  
 défunts des familles URBE - CHAIX 
 

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 et Concetta MATARAZZO 
 (15ème anniversaire de son décès)  
 et tous les défunts de leur famille, 
 du défunt Simon PEGURET 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Renée DEBARD (1er anniversaire de son décès) 
 Marc FÉLIX, Jean DRAGON, pour les familles 
 PRÉVIDI-DESTAILLLEUR, URBE et CHAIX 
 et à une intention particulière 
15 h 30 Concert de Noël donné par les 6 organistes  
 de la paroisse à l'église de VALRÉAS (entrée libre)  
 

Lundi 19 décembre                                                 Bx Urbain V  
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique  
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
18 h 15 Célébration pénitentielle avec tous les Prêtres du 
 Doyenné à l'église de VALRÉAS  
 suivie de la messe 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 

Mardi 20 décembre           St Dominique de Silos & Théophile 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
 

Mercredi 21 décembre                                        St Pierre Canisius 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et Confessions jusqu'à 12 h 30  
 avec le Père Dino  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 22 décembre                          St Françoise Xavière Cabrini 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
 

Vendredi 23 décembre               Sts Armand & Yves de Chartres 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
 

Samedi 24 décembre                                     Ste Paule-Élisabeth 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri  
19 h 00 Veillée à l'église de VISAN animée par la catéchèse 
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël 
19 h 00 Veillée à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël 
 à l'intention des défunts Émile et Marcelle BERNARD,  
 Georges FAVRE (4ème anniversaire de son décès), 
 Blanche DEMAY, Henriette et Emile CHARPENEL,  
 Hélène et Lucien RICAUD,  
 Geneviève et Noël ROUSSIN,  
 et les défunts de la famille JABERT 
22 h 30 Veillée à l'église de GRILLON animée par la 
 catéchèse suivie de la Messe de la Nuit de Noël 
23 h 30 Veillée en provençal à l'église de VALRÉAS 
 (crèche vivante, chants et pièces d’orgue) 
24 h 00 Messe en français de la Nuit de Noël  
 

Dimanche  25 décembre         Solennité de la Nativité du Seigneur 
10 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par le chœur Saint Joseph  
 à l'intention des défunts Robert SOURIS, 
 Marcelle CHARTOIRE, Jean DUFFARD et sa famille, 
 Émile et Noëlie CHAUVET, 
 Défunts de la famille VILLE, 
 Émile GARAIX,  
 les défunts des familles CHAUVIN - GARAIX   
 et les âmes délaissées 
 
 
 
 
 
              

CALENDRIER du 17 au 25 décembre 2016 N° 1023 

« Joseph prit chez lui son épouse »  
Matthieu  1, 24  



  

 

 
 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, Jimmy KREBS 73 ans ; Yvonne LARBALÉTRIER née LALET 93 ans.  
À GRILLON, Juliette MAURENT née MASSON 89 ans. À VISAN, Robert REYNIER 83 ans.  
Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 
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 19 décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à  
18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné. 
 

CONCERT DE NOËL (orgue et trompette) : les organistes de la paroisse s’unissent pour offrir un moment musical sur l’orgue de 
VALRÉAS en interprétant divers noëls, connus ou non, de tradition ou plus modernes, noëls de Provence, de France et d’ailleurs. 
Chacun a préparé son propre programme que nous pourrons découvrir le dimanche 18 décembre à 15 h 30 à l’église Notre-Dame de 
Nazareth de VALRÉAS (entrée libre). Au programme : principalement des noëls de différentes époques ; Jean-Sébastien BACH, Nicolas 
LEBEGUE, Claude-Bénigne BALBASTRE, Louis-Claude DAQUIN, sans oublier Nicolas SABOLY et d’autres anonymes ... 
 

ÉCOUTER : est la 4ème attitude pour se préparer à Noël. Dans un monde bruyant, dans nos vies bousculées, encombrées d’une foule 
d’activités, qui sont toutes utiles et indispensables, comment écouter ce qui se passe en nous, faire le point, prendre du recul, si nous ne 
prenons pas des moments de silence ? C’est tellement important de descendre parfois dans la crypte de son cœur, pour écouter ! 
Préparer Noël, c’est donc prendre du temps pour le silence, la prière, la lecture de l’Évangile, écouter une Parole et nous rendre dociles à ce 
que Dieu nous suggère. 
 

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 ! 
 

COMMUNICATION DE L’ÉQUIPE DU BIP : nous rencontrons parfois quelques difficultés liées à la technique lors de l’envoi du BIP. 
Nous faisons notre possible pour y remédier. Toutefois si vous ne le recevez pas, sachez que vous pouvez retrouver ce Bulletin Inter 
Paroissial téléchargeable sur le site de la paroisse à l’adresse suivante : www.enclave.paroisse84.fr      
 

BIENTÔT MON ANNIVERSAIRE : "Comme vous le savez la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande 
célébration en mon honneur et je pense que cette année encore cette célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le monde fait du 
shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que mon 
anniversaire se rapproche. C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois par an certaines personnes pensent à moi. 
Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus  le 
temps passe et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, 
mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. 
Je me souviens que l'année dernière, il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la salle à manger était remplie de mets 
délicieux, des gâteaux, des fruits et des chocolats. La décoration était superbe et il y avait beaucoup de cadeaux emballés de manière très 
spéciale. Mais vous savez quoi ? Je n'étais pas invité… J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne s'est rappelé de moi et ils ne 
m'ont pas envoyé d'invitation. 
La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à la figure...Et pourtant 
moi je voulais être avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela, car depuis quelques années, toutes les portes se 
referment devant moi. 
Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et 
j'ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour 
couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, et il riait sans arrêter : oh ! Oh ! oh ! Il 
s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui en criant : « Père Noël, Père Noël », comme si la fête était en son honneur ! 
À minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser, j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras... Vous 
savez quoi ?... Personne n'est venu à moi. 
Soudain, ils se sont tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un en grande excitation. Quand tout a été déballé. J'ai 
regardé pour voir si, peut-être un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire tout le monde 
s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun ? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti 
silencieusement. Tous les ans ça empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus. Et 
plus personne ne pense à moi.  
J'aurais voulu pour la fête de Noël cette année que vous me laissiez rentrer dans votre vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez 
qu'il y a plus de 2 000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous sauver.  
Aujourd'hui, je souhaite que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'an 
passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre." Jésus. 
 

ANNIVERSAIRE : samedi 17 décembre 2016, le Pape fêtera ses 80 ans. Le Vatican propose une adresse mail pour ceux qui 
souhaiteraient faire parvenir leurs vœux au pape : PapeFrancois80@vatican.va 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALREAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 21 décembre, à leur place habituelle. 
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