
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 16 décembre                                                  Sainte Alice 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
14 h 30 Rendez-vous pour le patronage  
 devant l'église de VALRÉAS jusqu'à 17 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 suivie de la bénédiction de la crèche  
 à l'intention d'Angelo et Concetta MATARAZZO  
 (16ème  anniversaire de son décès)  
 et pour les vivants et les défunts de leur famille 
17 h 50 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Jimmy KREBS (1er anniversaire de son décès) 
 
Dimanche    17 décembre                         3ème dimanche de l'Avent 
 

Dimanche de GAUDETE 
 

09 h 15  Préparation au presbytère de la 1ère communion  
 des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
 avec les enfants de la catéchèse à l'intention des défunts  
 des familles APPAY TOURNIAIRE  
 et d'Aimé TOURNIAIRE (4ème anniversaire de son décès)  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 pour les âmes du purgatoire, à l'intention des défunts 
 Jean Paul BLOVAC (12ème anniversaire de son décès)  
 et sa famille,  
 Jimmy KREBS (1er anniversaire de son décès)  
 et des défunts des familles FERIAUD – PRADIER 
15 h 30 Concert de Noël (orgue et trompette)  
 donné par les organistes de la Paroisse 
 à l'église de VALRÉAS (libre participation) 
 

Lundi 18 décembre                                                 Saint Gatien 
14 h 00 Répétition à l'église de VALRÉAS  
 de la veillée provençale de Noël 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration jusqu'à 17 h 45 à l'église de GRILLON  
18 h 15 Célébration pénitentielle à l'église de VALRÉAS 
 avec tous les Prêtres du Doyenné suivie de la messe  
 à l'intention du défunt Jean DRAGON 
 
Mardi 19 décembre                            Saints martys du Tonkin 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
20 h 30  Prière des familles à l'église de VALRÉAS  
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 20 décembre                          Saint  Dominique de Silos 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de M. et Mme GROJEAN 
 et de Gérald MARCHAND 
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 Le Chœur Saint Joseph répète Noël  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 21 décembre                                  Saint Pierre Canisius 

08 h 30 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 à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
 

Vendredi 22 décembre                    Ste Françoise-Xavière Cabrini 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 23 décembre                                    Saint Jean de Kenty 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche    24 décembre                         4ème dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 pour les âmes du purgatoire,  
 à l'intention des défunts 
 Henri et Antoinette MAURY et Jean DUFFARD 
18 h 00 Veillée à l'église de RICHERENCHES  
 animée par la catéchèse  
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël  
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  
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël  
 à l'intention des défunts Blanche DEMAY,  
 Georges FAVRE (5ème anniversaire de son décès),  
 des défunts des familles RICAUD - CHARPENEL  
 et JABERT  
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  
 
Lundi  25 décembre                                   Nativité du Seigneur 
10 h 00 Messe à l'église de GRILLON à l'intention  
 des défunts des familles APPAY TOURNIAIRE  
 et d'Aimé TOURNIAIRE (4ème anniversaire de son décès)  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph  
 à l'intention de Robert SOURIS, Marcelle CHARTOIRE, 
 Noélie et Émile CHAUVET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER du 16 au 25 décembre 2017 N°1071 

« Moi, je baptise dans l'eau » 
Jean 1 



  

 
 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, Roger LAUGIER, 81 ans, Alexandre MEYRAND, 42 ans. 
             Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

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 ! 
 

ORGUE ET TROMPETTE : Concert de Noël avec les organistes de la paroisse le dimanche 17 décembre à 15 h 30 à l’église Notre-
Dame de Nazareth à VALRÉAS (libre participation). Venez les entendre dans la joie de Noël ! Merci aux organistes qui assurent chaque 
week-end les offices dans les 4 paroisses de l’Enclave des Papes et au temple de VALRÉAS.  
L’organiste joue avec ses mains et ses pieds. Tout autant, il s’implique totalement dans la musique avec tout ce qu’il est. Par la vie et la 
légèreté de la musique qui sort de son agencement impressionnant de matière, l’orgue est l'image de ce qui rend l’homme le plus homme, à 
savoir d’être celui par qui le soleil, la lune, les étoiles, les saisons, la pluie et la neige, la chaleur et le froid, les animaux, chantent la gloire 
de Dieu. Si l’homme est grand par son intelligence, sa raison, sa technique, il l’est plus encore par l’amour et sa capacité d’admiration et 
de louange. Le chant de l'orgue est une invitation à faire de notre vie, de la vie des hommes, de la vie du monde, un chant pour Dieu, le 
plus beau chant qu'il désire entendre, au service duquel doivent être toute liturgie, tout service des hommes, toute annonce de l’Évangile.  
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 28 janvier 2018 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. De nombreux lots sont à 
gagner ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. 
 

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 18 décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 
avec tous les Prêtres du Doyenné. 
Pour Noël, le pape conseille de se confesser sans dissimulation : 
« Aller au fond de nos péchés et les donner au Seigneur », c’est l’invitation du pape François lors de la messe à Sainte-Marthe au 
Vatican (5 décembre 2016). Dans l’homélie, le pape a encouragé le chrétien à se confesser sans cacher la gravité de ses péchés. 
L’œuvre de Jésus n’est « pas seulement un changement de laid à beau, de mauvais à bon », il n’a pas fait « du maquillage, du trucage » : 
« Jésus a fait une transformation. (…) Il a tout changé de l’intérieur ! Il a changé par une re-création : Dieu avait créé le monde ; 
l’homme est tombé dans le péché ; Jésus vient re-créer le monde (…) il recrée l’homme de pécheur à juste (…). Il le fait nouveau, 
totalement nouveau. Et cela scandalise ». 
Le pape a encouragé à préparer Noël avec « courage » dans cet esprit de « grande foi ». Car « pour la guérison de l’âme, pour la guérison 
existentielle, la re-création que Jésus porte, il faut une grande foi ». 
Il s’agit d’aller « à la racine de ton péché », a-t-il expliqué. Celui qui se confesse « par deux petites paroles », ne se laisse pas re-créer. Il 
met « seulement deux coups de pinceau de vernis ». Il est « très laid » de « cacher la gravité de nos péchés », comme le « venin d’un 
serpent », a prévenu le pape. 
Il a encouragé à « aller au fond de nos péchés et les donner au Seigneur, pour qu’Il les efface » : confesser « mes péchés, avec nom et 
prénom : j’ai fait cela, cela, cela et j’en ai honte dans mon cœur ! Et j’ouvre mon cœur : ‘Seigneur… Recrée-moi !’ ». 
Pour conclure, le pape François a raconté l’anecdote d’un saint qui faisait de nombreuses pénitences pour ses péchés : « Le saint, parlant 
avec le Seigneur, disait : ‘Tu es content, Seigneur ?’ - ‘Non !’ - ‘Mais je t’ai tout offert !’ - ‘Non, il manque quelque chose…’. Et ce pauvre 
homme faisait une autre pénitence, une autre prière (…) : ‘Je t’ai donné cela Seigneur, c’est bon ?’ - ‘Non ! Il manque quelque chose …’ - 
‘mais que manque-t-il Seigneur ?’ - ‘Il manque tes péchés ! Donne-moi tes péchés !’. C’est ce que le Seigneur nous demande à nous 
aujourd’hui : ‘Courage ! Donne-moi tes péchés et je ferai de toi un homme nouveau et une femme nouvelle’». 
 

GAUDETE : Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la 
joie, le Seigneur est proche. Premier mot latin de l’introït du 3ème dimanche de l’Avent.  
Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de la joie de Noël. Pour mieux le signifier, ce jour là, 
les ornements sont de couleur rose ! D'ailleurs la couronne de l'avent est parfois composée de trois bougies rouges et d'une rose, allumée 
le 3ème dimanche. Cette pédagogie n'est pas propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y a le dimanche du "Laetare", où la couleur rose est 
aussi utilisée. Le secret de cette joie : un jour nouveau commence à poindre car « le Seigneur est proche » (Philippiens 4,5) comme nous 
le dit saint Paul et comme l’annonce déjà le prophète Sophonie : Dieu danse avec son peuple, (cf. Sophonie 3,17) Il est en nous et Il met 
en nous sa joie et son allégresse. Voilà pourquoi nous pouvons, comme saint Paul, rendre grâce en toute circonstance et adresser à Dieu, 
qui se laisse découvrir comment étant tout amour, amour gratuit totalement offert, nos demandes.  
 

LES ANTIENNES Ô DE L’AVENT : avec les antiennes des Vêpres qui se chantent au Magnificat dans les sept jours qui précèdent 
Noël, du 17 au 23 décembre, la liturgie de l’Avent atteint sa plénitude. Ces antiennes, que l’Église romaine chantait déjà avec une 
grande solennité au temps de Charlemagne, commencent toutes par l’interjection Ô : Ô Sagesse, Ô Adonaï et Chef de la maison d’Israël, 
Ô Rameau de Jessé, Ô Clé de David, Ô Soleil de justice, Ô Roi des nations, Ô Emmanuel. 
Ces antiennes sont une méditation chantée où l’Église exprime l’attente du Sauveur à la lumière de l’histoire du salut. Mises en relation 
avec les évangiles de l’enfance qui sont lus les mêmes jours, elles prennent une valeur pédagogique et catéchétique. Mais leur méditation 
porte sur tout le mystère de la rédemption, de la crèche à la croix : Noël ne peut pleinement se comprendre qu’à la lumière de Pâques.  
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des  
produits du commerce équitable, le mercredi 20 décembre.  
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