
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  novembre                  Saint André Dung-Lac, prêtre  
                                                                               et ses compagnons 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Denise et Pierre BOUSSELET 
 et les défunts de leurs familles 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  25 novembre        Solennité du Christ Roi de l'Univers 

 

L'Enclave reçoit les missionnaires de Jeunesse- Lumière 
du 25 novembre au 2 décembre 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des défunts des familles DUBOURG LION 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON à l'intention de 
 Françoise GRAS (4ème  anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de grâce  
 et à l'intention des défunts des familles  
 GUILBERT GALABERT et CAILLARD 
 Émile et Henriette GARAIX (1er anniversaire de son 
 décès) 
15 h 00 Concert de la chorale Diapason   
 à l'église de VALRÉAS  
 avec la participation de Marc GARETTO  
 et son orchestre symphonique " Les 3 clefs"  
 
Lundi 26 novembre                                           Sainte Delphine 
15 h 30  Mission de Jeunesse -Lumière  
 sur le parvis de l'église place Pie jusqu'à 16 h 30 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi  27 novembre                                               Saint Siffrein 
12 h 30 Messe à St Gabriel animée par Jeunesse-Lumière  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 28 novembre                      Sainte Catherine Labouré et 
                 Saint Trophime d'Arles 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALREAS 
 jusqu' à 12 h 30 avec le Père Johan 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 00 Répétition de la Pastorale de Noël à l'église de 
 VALRÉAS (des enfants et des jeunes) 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury  
 à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  29 novembre                                             Saint Edouard 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS   
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  30 novembre                                                 Saint André 
09 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt André BOUSQUET et les vivants 
 des familles BOUSQUET, HERRGOTT et GEORGE 
11 h 00 Célébration de l'Avent  
 pour les élèves de Saint Gabriel et Saint Dominique 
 à l'église de VALRÉAS animée par Jeunesse-Lumière 
17 h 00 Soirée aumônerie au presbytère de VALRÉAS 
 et à la salle Cardinal Maury jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 1er   décembre         Bienheureux Charles de Foucauld 
10 h 00 Bénédiction de la crèche de l'église de VALRÉAS 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 45 Eveil à la Foi à la maison St Jean Paul II jusqu'à 12 h 00 
14 h 30 Patronage paroissial avec Jeunesse Lumière  
 à la salle Cardinal Maury 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20h 30 Veillée de prière et de témoignage avec  
 les jeunes missionnaires de Jeunesse-Lumière, 
 à la chapelle de l'hôpital  
 
Dimanche  2 décembre                               1er dimanche de l'Avent 

Messe unique à VALRÉAS 
09 h 30 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45  Pas de messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par Jeunesse Lumière, 
  suivie d'un apéritif et repas partagé salle Cal Maury  
 à l'intention des défunts de la famille Georges JAMBOIS 
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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 9 décembre à 15 h 30 à l’église Notre-
Dame de Nazareth à VALRÉAS (libre participation). Venez les entendre dans la joie de Noël ! Les organistes de la paroisse, Yvon 
BRAHIC, Sabine DUQUESNE, Olivier MATHIEU, Magali MOLINEAU, Marilena TRITON, Robert VERDIER, Pierre MOLINEAU à la 
trompette, ont préparé pour vous des morceaux de différentes époques.  
Merci aux organistes qui assurent chaque week-end les offices dans les 4 paroisses de l’Enclave des Papes et au temple de VALRÉAS.  
 

BÉNÉDICTION DE LA CRÈCHE DE VALRÉAS : samedi 1er décembre à 10 h 00. 
 
DIEU EST JEUNE ET AIME LES JEUNES : « Je voudrais dire aux jeunes, au nom de nous tous, les adultes : excusez-nous si, souvent, 
nous ne vous avons pas écoutés ; si, au lieu de vous ouvrir notre cœur, nous vous avons rempli les oreilles… votre vie est précieuse pour 
Dieu, parce que Dieu est jeune et qu’il aime les jeunes ; et … votre vie est aussi précieuse pour nous, mieux encore nécessaire pour aller de 
l’avant. » C’est ce qu’a affirmé le pape François aux jeunes, lors de la clôture du Synode qui leur était dédié. 
Au terme de près d’un mois de travaux (3-28 octobre), le pape a célébré une messe en la basilique Saint-Pierre, invitant les chrétiens à 
« écouter, se faire proches, témoigner ».  
1) Écouter : Pour annoncer l’Évangile, a-t-il expliqué, il faut commencer par « l’apostolat de l’oreille : écouter, avant de parler… 
non pas les bavardages inutiles mais les besoins du prochain ». Puis il faut se faire proches car « la foi passe par la vie » : « Quand la foi 
se concentre uniquement sur les formulations doctrinales, elle risque de parler seulement à la tête, sans toucher le cœur. Et quand 
elle se concentre seulement sur le faire, elle risque de devenir un moralisme et de se réduire au social. La foi au contraire, c’est la 
vie : c’est vivre l’amour de Dieu qui a changé notre existence. Nous ne pouvons pas être des doctrinaires ou des activistes ; nous 
sommes appelés à poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de Dieu, dans la proximité : liés à Lui, en communion entre nous, proches de 
nos frères. Proximité : voilà le secret pour transmettre le noyau de la foi, et non pas quelque aspect secondaire. 
2) Se faire proches et porter la nouveauté de Dieu dans la vie du frère : c’est l’antidote à la tentation des recettes toutes prêtes. 
Demandons-nous si nous sommes des chrétiens capables de devenir proches, de sortir de nos cercles pour étreindre ceux qui « ne sont pas 
des nôtres » et que Dieu cherche ardemment. Il y a toujours cette tentation qui revient tant de fois dans l’Écriture : se laver les mains… 
Reconnaissons que le Seigneur s’est sali les mains pour chacun de nous, en regardant la croix ; et repartons de là, nous rappelant que 
Dieu s’est fait mon prochain dans le péché et dans la mort. Il s’est fait mon prochain : tout commence à partir de là.  
Et quand par amour pour lui, nous aussi, nous nous faisons proches, nous devenons porteurs d’une vie nouvelle : non pas des maîtres de 
tous, ni des experts du sacré, mais des témoins de l’amour qui sauve. 
3) Témoigner est la troisième étape. Il n’est pas chrétien d’attendre que les frères en recherche frappent à notre porte ; nous devrions 
aller vers eux, non pas en nous portant nous-mêmes, mais en portant Jésus. Il nous envoie, comme ses disciples, pour encourager et 
relever en son nom. Il nous envoie dire à chacun : « Dieu te demande de te laisser aimer par Lui ». Que de fois, au lieu de ce message 
libérateur de salut, nous n’avons porté que nous-mêmes, nos « recettes », nos « étiquettes » dans l’Église ! Que de fois, plutôt que de faire 
nôtres les paroles du Seigneur, nous avons fait passer nos idées pour ses paroles ! Que de fois les personnes sentent plus le poids de nos 
institutions que la présence amicale de Jésus ! Alors nous passons pour une ONG, pour une organisation semi-publique, et non pas 
pour la communauté des sauvés qui vivent la joie du Seigneur. 
1) Écouter, 2) se faire proches, 3) témoigner. Le chemin de foi dans l’Évangile se termine d’une manière belle et surprenante, avec Jésus 
qui dit : « Va, ta foi t’a sauvé ». Et pourtant, Bartimée n’a pas fait de profession de foi, il n’a accompli aucune œuvre ; il a seulement 
demandé pitié. Sentir qu’on a besoin du salut, c’est le commencement de la foi. C’est la voie directe pour rencontrer Jésus. La foi qui 
a sauvé Bartimée n’était pas dans ses idées claires sur Dieu, mais dans le fait de le chercher, dans la volonté de le rencontrer. La foi est 
une question de rencontre, non pas de théorie. Dans la rencontre Jésus passe, dans la rencontre palpite le cœur de l’Église. Alors, non 
pas nos sermons, mais le témoignage de notre vie sera efficace… » 
 
19 NOUVEAUX BIENHEUREUX : Les évêques d’Algérie ont annoncé que Mgr Pierre CLAVERIE et ses 18 compagnons, dont font 
partie les sept moines de Tibhirine, seront béatifiés par le cardinal BECCIU, préfet de la congrégation des causes des saints, au cours d’une 
cérémonie, le samedi 8 décembre 2018, jour ou l’Église célèbre l’Immaculée Conception. La célébration aura lieu dans la basilique 
de Santa Cruz, à ORAN. Pour les pasteurs diocésains du pays, c’est une « grande joie » et une « bonne nouvelle » pour l’Église 
catholique en Algérie. 
Parmi ces 19 martyrs, Mgr Pierre Claverie, alors évêque d’ORAN, les sept moines de Tibhirine, quatre Pères blancs, deux religieuses 
augustines missionnaires, et d’autres. On compte seize Français, deux Espagnoles et un Belge. Le pape François avait parlé d’un martyre 
« en haine de la foi » le 26 janvier dernier. Ils ont été assassinés entre 1994 et 1996, au cours de la guerre civile algérienne entre le 
gouvernement et des groupes islamistes. À cette époque, les familles religieuses avaient invité leurs membres européens installés dans le 
pays à le quitter mais certains s’y étaient fermement opposés, au point de sacrifier leurs vies. 
 

ORDINATION : Mgr Benoît RIVIÈRE, évêque d’AUTUN, ordonnera diacre en vue du sacerdoce Hervé de LAGUICHE (que nous 
avons accueilli le samedi et dimanche dans nos paroisses de 2012 à 2013) le dimanche 9 décembre à 15 h 00 à l’église Saint Henri du 
CREUSOT.  Soyons unis à lui par la prière et l’action de grâce ! 
Ce même dimanche, le Père Henri LAROCHE (3 ans séminariste chez nous) présidera la messe de 10 h 45 à VALRÉAS.  
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