
. 
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 24 décembre                                                       Ste Adèle 
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 
 à l'intention des défunts 
 des familles ARNAUD - TARRIOTE 
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 Marcelle et Émile BERNARD, 
 Georges FAVRE (4ème anniversaire de son décès), 
 Blanche DEMAY, Henriette et Émile 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 de la Nuit de Noël en français  
 à l'intention des défunts Paul VATILLIEUX, Sam et Lou, 
 des vivants et des défunts de la famille MONIER 
 
Dimanche  25 décembre                                   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 Bernard BOYER,  
 Robert SOURIS, Marcelle CHARTOIRE, 
 Jean DUFFARD et sa famille, 
 Émile et Noëlie CHAUVET, Émile GARAIX, 
 les défunts des familles CHAUVIN - GARAIX,
 VILLE, GUILBERT et GALABERT 
 et pour les âmes délaissées 
 
Lundi 26 décembre                                                     St Étienne 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
18 h 00 Équipe liturgique de Léopold Marin 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 27 décembre                                   St Jean l'Évangéliste 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Abel TESTE 
 (2ème anniversaire de son décès) 
 
Mercredi 28 décembre                                           Saints Innocents 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Marie-Louise CULTY 
10 h 30 Adoration et Confessions jusqu'à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père Dino 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 29 décembre                                                             St David 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre TARDIEU 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 30 décembre                                                   Ste Famille 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean-Paul BLOVAC, 
 des défunts et des vivants de sa famille 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 31 décembre                                                   St Sylvestre 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des familles MOLINEAU, BALTHAZAR, 
 URBE, VERACRUZ, ADAMS, CHAIX,  
 pour les âmes délaissées et les âmes du Purgatoire 
20 h 30 Départ de la marche de la St Sylvestre 
 devant l'église de RICHERENCHES 
24 h 00 Adoration à l'église de RICHERENCHES 
 
Dimanche  1er janvier                                 Ste Marie Mère de Dieu 
10 h 00 Messe à l'église de GRILLON 
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 Émile Bernard 
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Il a habité parmi nous ! 
Jean 1, 14 
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FUNÉRAILLES : à VISAN, Henri COMBE 73 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
NOËL : Noël, ce n’est pas seulement le souvenir d’un événement passé, c’est le Seigneur qui nous tend la main aujourd’hui, qui nous 
demande de l’accueillir aujourd’hui. Il y a plus de 2000 ans, il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Est-ce que nous, nous 
lui ferons la place ? Avons-nous profité de ces 4 semaines pour lui faire la place ? 
Oui,  puisque nous avons pris le temps de veiller et de prier. Oui,  puisque nous avons décidé de préparer son chemin. 
Oui,  puisque nous osons espérer son Salut contre toute espérance. Oui,  puisque nous voulons l’écouter. 
C’est ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur en nous disant Bon Noël ! 
 

MARCHE DE LA SAINT SYLVESTRE : le 31 décembre, nous ferons un parcours à pied ou en voiture (au choix !) avec des 
stations dans des familles qui recevront la bénédiction. Cette année nous serons sur RICHERENCHES (merci à Nathalie & Claude 
JOUVE pour l’organisation !).  Rendez-vous à 20 h 30 devant l’église de RICHERENCHES.  
À minuit, sonnerie des cloches, adoration à l’église de RICHERENCHES, bénédiction du Saint Sacrement puis réveillon dans la 
salle des remparts à côté de l’église (1 mets festif pour 4). RÉVEILLONS NOTRE FOI !  
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un 
catholique ne participe pas au Denier de l’Église !!! C’est la première des solidarités à vivre !  
Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la 
déduction de 66 % de sa valeur. Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de 
faibles ressources participent généreusement au Denier ! Étant parfois non imposables, ils ne bénéficient pas de la déduction fiscale. En ces 
temps difficiles, merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

HOMMAGE AUX CRÈCHES : dans toutes les paroisses de l’Enclave des Papes, ont été mises en place des crèches de Noël 
amoureusement conçues et réalisées par des chrétiens heureux d’illustrer la piété provençale et l’antique dévotion populaire venue d’Italie 
grâce à François d’Assise. Elles offrent à notre admiration de très beaux santons avec leurs effets de perspective, leurs personnages 
traditionnels, que nous aimons reconnaître, et tout ce que chacune apporte de profondément chrétien dans cette représentation touchante de 
la Nativité. Nous vous invitons à aller voir le beau travail de ceux qui se sont mis au service de tous, et à entrer, par cette « petite voie » 
aussi, dans le mystère et la grâce et la merveille de Noël.  
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 22 janvier 2017 à 14 h 30 à la salle du Vignarès.  
 

LA PLUS BELLE JOIE DE NOËL : " nous approchons de Noël et le prophète Isaïe, une fois encore, nous aide à nous ouvrir à 
l’espérance en accueillant la Bonne Nouvelle de la venue du salut. 
Dieu n’a pas abandonné son peuple et ne s’est pas laissé vaincre par le mal, parce qu’il est fidèle et que sa grâce est plus grande que le 
péché. Nous devons apprendre cela parce que nous sommes têtus et que nous ne l’apprenons pas. Mais je poserai la question : qui est le plus 
grand, Dieu ou le péché ? Dieu ! Et qui est vainqueur à la fin ? Dieu ou le péché ? Dieu ! Est-il capable de vaincre le péché le plus gros, le 
plus honteux, le plus terrible, le pire des péchés ? Avec quelle arme Dieu est-il vainqueur du péché ? Avec l’amour ! Cela veut dire que 
« Dieu règne » ; ce sont celles-ci, les paroles de la foi en un Seigneur dont la puissance se penche sur l’humanité, s’abaisse, pour offrir 
la miséricorde et libérer l’homme de ce qui défigure en lui la belle image de Dieu, parce que quand nous sommes dans le péché, l’image 
de Dieu est défigurée. Et l’accomplissement de tant d’amour sera précisément le Royaume instauré par Jésus, ce Royaume de pardon et de 
paix que nous célébrons à Noël et qui se réalise définitivement à Pâques. Et la plus belle joie de Noël est cette joie intérieure de paix : le 
Seigneur a effacé mes péchés, le Seigneur m’a pardonné, le Seigneur a eu miséricorde de moi, il est venu me sauver.  
Voilà la joie de Noël ! 
Ce sont là, frères et sœurs, les motifs de notre espérance. Quand tout semble fini, quand, face à tant de réalités négatives, la foi peine et la 
tentation vient de dire que rien n’a plus de sens, voilà au contraire la bonne nouvelle apportée par ces pas rapides : Dieu vient réaliser 
quelque chose de nouveau, instaurer un règne de paix ; Dieu a « déployé son bras » et il vient porter liberté et consolation. Le mal ne 
triomphera pas pour toujours, il y a une fin à la douleur. Le désespoir est vaincu parce que Dieu est parmi nous… Nous sommes 
appelés à devenir des hommes et des femmes d’espérance, collaborant à la venue de ce Règne fait de lumière et destiné à tous, hommes 
et femmes d’espérance. Comme c’est triste quand nous trouvons un chrétien qui a perdu l’espérance ! « Mais moi, je n’espère rien, 
tout est fini pour moi » : c’est ce que dit le chrétien qui n’est pas capable de regarder les horizons d’espérance et devant son cœur, il n’y a 
qu’un mur. Mais Dieu détruit ces murs par le pardon ! Et nous devons prier pour cela, pour que Dieu nous donne tous les jours 
l’espérance et qu’il la donne à tout le monde, cette espérance qui nait quand nous voyons Dieu dans la crèche à Bethléem… Et en 
voyant le petit enfant de Bethléem, les petits du monde sauront que la promesse s’est accomplie, que le message s’est réalisé. Dans un 
enfant à peine né, qui a besoin de tout, enveloppé de langes et déposé dans une mangeoire, c’est toute la puissance du Dieu qui sauve qui est 
renfermée. Noël est un jour pour ouvrir notre cœur : il faut ouvrir son cœur à tant de petitesse qui est là, dans ce petit enfant, et à tant de 
merveille… C’est la surprise d’un Dieu petit enfant, d’un Dieu pauvre, d’un Dieu faible, d’un Dieu qui abandonne sa grandeur 
pour se faire proche de chacun de nous." Pape François 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale, faites la demande à l’adresse suivante :  
paroisse-de-valreas@orange.fr  Nous enregistrerons alors votre adresse électronique. Vous la recevrez chez vous dès le jeudi soir ! 
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