
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 2 décembre                                                   Saint Silvère 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la foi à la salle Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
11 h 00 Bénédiction de la crèche de VALRÉAS 
 à l'église Notre-Dame de Nazareth 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Tony PACE 
 Monique NAUDOT,  
 Raoul CHARRANSOL (20ème anniversaire de son décès)  
               Raymond CHARRANSOL (6ème anniversaire de son décès)  
 et des familles MOLINEAU - BALTHAZARD 
 
Dimanche   3 décembre                              1er dimanche de l'Avent 
 

Entre en vigueur la nouvelle traduction du Notre Père 
 

dans toute forme de liturgie publique 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 avec la participation des enfants de la catéchèse 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 défunts des familles FERIAUD - BEAUP,  
 Marcelle et Émile BERNARD,  
 Isabelle RAMANELLE et son fils Vincent et sa famille, 
 des vivants et des défunts de la famille ROSAY,  
 défunts des familles ROUSTAN-TAILLAND  
 et pour les âmes du Purgatoire 
15 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS 
 du groupe musical du Nyonsais (libre participation) 
 
Lundi 4 décembre                                                   Sainte Barbe  
                                                                           Saint Jean de Damas 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration jusqu'à 17 h 45 à l'église de GRILLON  
17 h 00 Chapelet à N.-D. de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury  
 suivi du repas partagé 
 
Mardi 5 décembre                                                   Saint Gérald 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la maison Saint Jean Paul II 
14 h 30 Réunion "Espérance et Vie" au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
18 h 15 Vêpres et messe avec la participation des Pénitents  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour le défunt Charles GAUTHIER  
 et les familles GAUTHIER - GUION 
 
Mercredi 6 décembre                                                  Saint Nicolas 
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 PASCAL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 7 décembre                              Saint Ambroise de Milan 
08 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
13 h 30 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 8  décembre         Solennité de l'Immaculée Conception 
07 h 00 Messe d'aumônerie à l'église de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de sœur Denise ROLOT 
14 h 30 Équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
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 
 Aimé TOURNIARE (4ème anniversaire de son décès) 
 défunts des familles APPAY - TOURNIAIRE  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Messe d'action de grâces 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,  
 défunts des familles FERIAUD - BEAUP  
 pour les âmes du Purgatoire 
15 h 30 Récital de piano à l'église de VALRÉAS  
 donné par Ilan ZAJTMANN 16 ans 
 (libre par participation) 
 pour la clôture des 700 ans de l'Enclave des Papes  
 (réservation à l'Office de Tourisme de VALRÉAS) 
 

 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
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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 
 
 

 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : 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. 
 

MARCHÉ DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE : le samedi 9 décembre de 9 h 00 à 12 h 00 à son local au 27 cours Victor Hugo 
à VALRÉAS (jeux, friandises, jouets, livres, vaisselle, vêtements, chaussures, linge de maison, petit mobilier, disques, CD, …). 
 

L’IMPORTANCE DU SILENCE POUR L’ÉGLISE ET POUR LE MONDE : tel est le titre de la conférence que le Cardinal Robert 
SARAH donnera le mardi 12 décembre à 20 h 00 à l’église du Sacré Cœur à AVIGNON.  
Voici une occasion exceptionnelle d’aller un peu plus en avant sur le sens et la nature de la prière. Car tel est le propos du cardinal 
SARAH : il ne vient pas nous exposer une philosophie du silence. C’est en serviteur de Dieu qu’il vient pour nous inviter, comme il le 
dit lui-même « à remettre Dieu au centre de tout. » Or, précise-t-il, c’est dans le silence qu’on trouve Dieu, c’est avec son silence que 
Dieu nous parle le plus éloquemment. 
Parler du silence, voilà une tâche qui pourrait se révéler ardue, tant il est vrai que les deux termes semblent antinomiques. En effet, parler 
du silence revient inévitablement à briser le silence...mais, peut-on vraiment dire que la parole s’oppose au silence ? Comment peut-on 
vraiment le définir ? Est-il simplement une absence de parole ou de son ? 
Ancien archevêque de CONAKRY, il connaît aussi le bruit des grandes villes africaines à l’urbanisme mal maîtrisé et où on a l’impression, 
surtout dans les marchés et les quartiers populaires, d’assister à un concours de décibels. De par ses responsabilités successives dans la curie 
romaine (Secrétaire de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, Président de Cor Unum, Préfet de la congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements), le Cardinal connaît le bruit sophistiqué des pays développés ; celui des media avec 
l’avènement des chaînes d’information en continu qui ont parfois l’air d’un brouhaha rébarbatif qui nous enferme dans des sujets décidés 
par d’autres. Il n’ignore pas le bruit intrusif de la publicité qui s’impose partout, qui nous cerne et qu’on ne peut désormais presque plus 
éviter. 
La Parole du Cardinal SARAH, enracinée dans son expérience de chrétien, prêtre et évêque rompu aux Écritures et familier des Pères de 
l’Église, répond à nos interrogations sur cette réalité à laquelle nous sommes confrontés, d’une manière ou d’une autre. Peut-on vraiment 
prier sans entrer dans le silence ? Quels sont les dangers auxquels nous sommes exposés dans une société au vacarme incessant ? Est-il 
possible que nous nous soustrayions aux sollicitations extérieures pour rentrer en nous-mêmes ? 
Le cardinal Robert SARAH nous parlera de l’expérience du bruit et de ses méfaits, mais surtout de celle du silence qu’il connaît à travers 
son itinéraire de foi. Il vient nous témoigner de la force du silence. Il vient nous rappeler que c’est dans le silence que la Parole devient 
message, cri d’amour et de liberté. Il nous le présente comme une nécessité vitale car « il protège l’âme contre la perte de son identité, il 
prévient l’âme contre la tentation de vaquer au dehors, loin d’elle-même. » Au cœur du silence, l’homme trouve l’ineffable, il entend Celui 
qui dit tout sans rien dire. Il dit parce qu’il EST. 
 

LES 3 ATTITUDES DE L’AVENT : le pape François a donné trois attitudes pour se préparer à rencontrer le Seigneur. L’Avent est « un 
temps pour marcher et aller à la rencontre du Seigneur, un temps pour ne pas rester immobiles », a expliqué le pape. Il a donné 3 attitudes 
pour préparer son cœur à rencontrer le Seigneur :  
1) vigilants dans la prière - 2) actifs dans la charité - 3) jubilants dans la louange. 
Et de préciser que la charité fraternelle n’est « pas seulement donner l’aumône » mais aussi « supporter les personnes qui 
m’ennuient, supporter à la maison les enfants quand ils font trop de bruit, ou le mari ou la femme quand il y a des difficultés, ou la 
belle-mère… ». 
Le pape a aussi insisté sur « la grande surprise » du Seigneur qui « ne reste pas immobile », qui « me cherche, avant que j’aie commencé à 
le chercher ». Dieu « nous a cherchés en premier (…). Nous faisons un pas et lui en fait dix ». « Notre Dieu est le Dieu des surprises, a-t-il 
poursuivi, le Dieu qui nous cherche, qui nous attend, et il nous demande seulement le petit pas de la bonne volonté ». Il s’agit d’avoir 
« la volonté de le rencontrer ». 
Citant Benoît XVI, le pape François a rappelé que « la foi n’est pas une théorie, une philosophie, une idée, c’est une rencontre (…) avec 
Jésus ». Celui qui n’a pas « rencontré sa miséricorde » peut « réciter le Credo par cœur, mais ne pas avoir la foi ». Ainsi « les docteurs de la 
loi savaient tout de la dogmatique à cette époque, tout de la morale à cette époque, mais ils n’avaient pas la foi, parce que leur cœur s’était 
éloigné de Dieu ». Le choix est donc simple, entre « s’éloigner ou avoir la volonté d’aller à la rencontre » de Dieu. Le pape a formulé ainsi 
la grâce à demander pour le temps de l’Avent : « Aller à la rencontre de Jésus (…) avec la vigilance dans la prière, le travail dans la 
charité et la jubilation dans la louange ». 
 

SAINT NICOLAS ALIAS SANTA CLAUS : les enfants qui le fêtent joyeusement, en Belgique et en Lorraine notamment, sont 
particulièrement sous la protection de saint Nicolas de MYRE, leur défenseur. 
Saint Nicolas, évêque de MYRE, en Asie Mineure (+ 324) a participé au concile de NICÉE en 325. Mais il a surtout laissé le souvenir de 
sa bonté qui s'est transmis au cours des siècles. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage, d’abord à MYRE, puis à BARI, en Italie, sur la 
côte adriatique, où ses reliques furent transportées au XIème siècle, pour qu'elles soient à l'abri des invasions, tant il était aimé. 
Des délégations orthodoxes, notamment de Russie, participent chaque année au pèlerinage de BARI. 
L'office le chante ainsi : "Rendant intelligible l'incompréhensible connaissance de la Sainte Trinité, tu fus à NICÉE avec les Saints Pères 
un champion de la confession de la Foi orthodoxe : car tu confessas le Fils égal au Père, et avec Lui régnant de toute éternité, tandis que tu 
giflais Arius, qui persistait à nier la divinité du Christ et voulait imposer sa folie à l'Église." 
Dans les sociétés sécularisées, il se cache sous les traits du père Noël auquel il a transmis son habit rouge et sa barbe blanche, et 
surtout son amour des enfants dont il est le défenseur, comme la tradition iconographique le rappelle. 
C'est ainsi que dans certains pays anglophones le père Noël porte encore son nom, à peine déformé : Santa Claus. 
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