
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 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  
 à l'intention des défunts Antoinette et Henri MAURY,  
 Jean DUFFARD et pour les âmes du purgatoire 
 

Messes de la Nuit de Noël 
 

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  
 à l'intention des défunts  
 de la famille ARNAUD - TARRIOTE 
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  
 Aude BAETSLE - ENDERLIN, Blanche DEMAY,  
 Georges FAVRE (5ème anniversaire de son décès),
 Yvonne et Paul VATILLIEUX (2ème anniversaire de son 
 décès)  Marie et Jean JUNOT, 
 Marie, Andrée et Jean LEPOIVRE et leurs familles  
 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, Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS 
 Noélie et Émile CHAUVET, Alexandre MEYRAND 
 Maguy et Paul JOURDAN, Béatrice CULTY  
 
Mardi 26 décembre                             Saint Etienne 1er martyr  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 chez Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 27 décembre               Saint  Jean, apôtre et évangéliste 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital de 
 VALRÉAS jusqu'à 12 h 30 avec le Père Dino 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi 28 décembre                                   Les Saints Innocents 
           vénérable Benoîte Rencurel 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLÉON 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 29 décembre                                   Saint Thomas Becket 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre TARDIEU 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 30 décembre                                                  Saint Roger 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 des familles ADAMS, CHAIX, URBE et VERACRUZ 
 
Dimanche   31 décembre                                      La Sainte Famille 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des défunts 
 des familles DINI et BROCHENY 
20 h 00 Rendez-vous à l'église de VISAN  
 pour la marche de la Saint Sylvestre 
23 h 45 Adoration à l'église de VISAN 
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« Voici que tu vas concevoir  
et enfanter un fils. »      Luc 1, 26-38 



  

 
 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, Jacqueline BÉDOUIN née USCLAT, 84 ans ; à VISAN Régis GRESSOT, 84 ans. 
             Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : il est l’aide apportée par les paroissiens pour le traitement financier des prêtres du diocèse et leur couverture 
sociale (maladie et retraite). Cette année, dans l’Enclave des Papes, le nombre de donateurs est en baisse ! Cet appel s’adresse 
spécialement aux plus jeunes et à ceux qui n’ont pas encore perçu la nécessité de verser annuellement leur contribution : nous avons besoin 
de vous ! Nous avons besoin que ceux qui ont déjà donné en parlent et encouragent ceux qui ne l’ont pas fait !  
En cette fin d’année, nos boîtes aux lettres se remplissent de demandes d’aide financière de toutes sortes. L’Église Catholique rappelle 
qu’Elle ne vit que de vos dons qui ouvrent à une réduction d’impôt : cette réduction est égale à 66% des versements effectués au profit 
du denier de l’Église dans la limite de 20% de vos revenus (article 200 du Code Général des Impôts).  
Le denier n’est pas un don comme un autre. Plus qu’à la générosité, il fait appel au sentiment de fidélité envers l’Église : il s’agit 
d’apporter une juste rémunération à ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile. Vos prêtres et diacres s’efforcent 
d’être à votre service. De même que nous ne comptons pas nos heures, il n’y a pas de tarif pour les donateurs ! Chacun donne en 
conscience, selon ses possibilités. Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises. Merci aux donateurs qui malgré de 
faibles ressources participent généreusement au Denier ! En ces temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Un certain nombre de pratiquants chez nous donnent dans un autre diocèse. Il serait équitable de partager car la présence de 
nombreux prêtres dans le Vaucluse a un coût pour le diocèse d’AVIGNON. La grâce est gratuite, l’Église a un coût… 
 
MARCHE DE LA SAINT SYLVESTRE : le dimanche 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 VISAN (merci à Georgette BEL pour 
l’organisation !). Pas besoin de s’inscrire ! Rendez-vous à 19 h 30 devant l’église de VALRÉAS ou 20 h 00 dans celle de VISAN.  
À minuit, sonnerie des cloches, adoration à l’église de VISAN, bénédiction du Saint Sacrement puis réveillon (chacun apporte 1 mets 
festif pour 4 + ses couverts + un bol pour la soupe) au centre socio culturel de VISAN (à côté de la salle des fêtes).  
 
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.  
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. 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.  
 
POURQUOI LES MESSES DE MINUIT ONT DES HORAIRES QUI VARIENT ? : l’heure de la messe de minuit varie selon les 
paroisses… car il s’agit en réalité de la messe de la nuit de Noël. Certaines paroisses ou abbayes attendent parfois le milieu de la nuit pour 
célébrer Noël. La messe de minuit est en fait la messe de la nuit de Noël, cette nuit où on célèbre le passage des ténèbres à la lumière grâce 
à la naissance d’un enfant que le texte d’Isaïe (Isaïe 9,1-6), nomme « Prince de la paix ». Elle est précédée d’une veillée pour se préparer à 
la célébration du mystère de la Nativité. La première messe de minuit fut célébrée en 440 par le pape Sixte III. 
Non pas une mais trois messes ! De nombreuses paroisses célèbrent la messe de la nuit de Noël entre 18 h 00 et 22 h 00 pour permettre 
aux jeunes enfants de ne pas veiller trop tard. Les lectures sont celles de la nuit de Noël et non celles de la veille de la fête. On la nomme 
souvent la messe des familles… à laquelle bien sûr tout le monde peut assister. La présence de très nombreux et jeunes enfants permet ainsi 
d’entrer dans le mystère de la naissance de Jésus. La célébration du mystère de la Nativité se célèbre en trois temps. C’est pourquoi 
trois messes avec des textes différents sont dites ce jour-là.  
- La messe de la nuit est centrée sur la naissance et l’annonce de l’événement.  
- La messe de l’aurore, très rarement célébrée dans les paroisses, est une messe d’action de grâces, dite aussi la messe des bergers, dont les 
textes disent qu' « ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé ».  
- La messe du jour, quant à elle, laisse entrevoir les transformations que cette humble naissance va avoir dans le monde. « Dieu né de 
Dieu » celui ci est venu pour nous faire « devenir enfants de Dieu ». 
 
ADORATION ET CONFESSIONS : jusqu’à la Semaine Sainte (fin mars), l’Adoration et les confessions chaque mercredi de 10 h 30 à  
12 h 30 se feront à la chapelle de l’hôpital ainsi que la louange qui suit de 12 h 30 à 13 h 00 ! 
 
L’ÉTOILE DE NOËL : ce film d’animation qui passe actuellement au cinéma de VALRÉAS (se renseigner pour l’horaire des quelques 
séances programmées) raconte l’histoire de Noël à travers le prisme des animaux de la Bible (un petit âne courageux, une brebis perdue, 
une colombe aux nobles aspirations, trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres). Le 
résultat est vraiment réussi. Ce film comporte ce qu’il faut de divertissements et de rebondissements pour captiver les enfants quel 
que soit leur antécédent religieux, tout en donnant accès aux Écritures avec une grande fidélité.  
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