
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 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 
20 h 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 Marcelle et Emile BERNARD  
 et des défunts de la famille Georges JAMBOIS 

Lundi 3 décembre                                                    Saint François  Xavier 

17 h 00  Chapelet chez Claude VALAYER à RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALREAS 
18 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT  
19 h 00 Groupe d'oraison Salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 4 décembre               Sainte Barbe et Saint Jean de Damas 
9 h 00 Célébration de l'Avent à l'église de VALRÉAS pour 
 l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
9 h 00 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 salle Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
14 h 00 Répétition à l'église de VISAN de la chorale paroissiale 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse à l'église de 
 VALRÉAS jusqu'à 18 h 00 
18 h 15 Vêpres et Messe à l'église de VALRÉAS 
  avec la participation des pénitents  
 à l'intention du  défunt  Alexandre MEYRAND 
  (1er anniversaire de son décès) 
 
Mercredi 5 décembre                                                   Saint Gérald 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Charly GAUTHIER 
 (2 ème anniversaire de son décès )  
 et des défunts de la famille GUION-GAUTHIER 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu' à 12 h 30 avec le Père Dalmet 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
10 h 45 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS  
 à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
17 h 00 Répétition de la Pastorale de Noël à l'église de 
 VALRÉAS (des enfants et des jeunes) jusqu'à 18 h 00 
18 h 00  Monsieur le Curé rencontre le Communauté Paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'Equipe de quartier  
 chez Françoise BAZILE à VISAN 
20 h 30  Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la Salle Cardinal Maury à VALRÉAS 

  
Jeudi 6 décembre                                                         Saint Nicolas 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS   
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion des Prêtres et des Diacres au presbytère de 
 VALRÉAS 
19 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Catherine et Yves DESCOUR 
19 h 30 Réunion de quartier chez Elisabeth et Pierre BARNIER  
  
Vendredi 7 décembre                              Saint Ambroise de Milan       
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
17 h 00  Soirée aumônerie au presbytère de VALRÉAS et à la 
 salle Cardinal Maury  jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 8 décembre             Solennité de l'Immaculée Conception 

Marché de Noël du Secours Catholique de 9 h 00 à 12 h 00  
10 h 30  Messe de l'Immaculée Conception aux Capucins  
 animée par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Eveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 15 h 30  
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 du défunt Roger CLEMENT et des défunts de sa famille 
 
Dimanche 9 décembre                            2ème dimanche de  l'Avent 
09 h 3 0 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de la défunte Marie-Louise GILLARD , 
 des défunts des familles BOUSSELET et MARTIN  
 et des familles ROCHE-THEVENOT 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON animée par la catéchèse 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 action de grâce pour les 55 ans de mariage  
 de Suzanne et Jean BATHELIER 
  à l'intention du défunt Alexandre MEYRAND 
15 h 30  Concert de Noël (orgue et trompette) avec les organistes 
 de la paroisse (entrée libre) 
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OBSEQUES : à VALRÉAS, Gilbert CHAPAT, 88 ans  
  Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses 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 ! 
 
VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi  5 décembre à 18 h 00 au presbytère de VISAN.  
 
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 ! 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.  
 
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE : fêter l’Immaculée Conception le 8 décembre, c’est reconnaître la 
puissance de l’Esprit Saint qui a sanctifié Marie dès sa conception et dont elle est devenue le Temple. Par là, Marie est le témoin de 
l’action de l’Esprit Saint qui veut nous transformer nous aussi tout entier, esprit, cœur et corps. Les saints nous rappellent cette 
puissance de l’Esprit Saint qui peut changer nos refus en dons de nous-mêmes et nos manques d’amour en amour plus grand. En nous, 
l’Esprit Saint peut faire peu à peu ce qu’il a fait en Marie d’un seul coup.  
La messe de cette solennité sera célébrée le samedi 8 décembre à 10 h 30 aux Capucins à VALRÉAS. 
 
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 mardi 18 décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous 
les Prêtres du Doyenné. 
 
LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 27 janvier 2019 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. 
 
LES CATHOLIQUES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX PARTOUT DANS LE MONDE, SAUF EN EUROPE : le nombre de 
catholiques a augmenté de 14,2 millions, malgré une baisse en Europe au cours de l'année 2016, a indiqué un rapport de l’agence Fides,  
dépendant de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, publié le 19 octobre 2018, à l'approche de la 92ème Journée missionnaire 
mondiale du 21 octobre. 
Sur 7,4 milliards d′habitants dans le monde, 1,3 milliard sont catholiques, soit un peu moins d′un habitant sur cinq. Ce chiffre 
marque une baisse de 0,05% de la population totale, comme l'année précédente, toute en représentant une augmentation d′environ quatorze 
millions de baptisés sur la planète, dont 6,2 millions en Afrique, six millions en Amérique et près de deux millions en Asie. 
Seule l′Europe connaît un recul net du nombre de catholiques, ayant perdu 240 000 baptisés en un an alors que sa population a 
pourtant augmenté de 1,3 million d′habitants. Globalement, le nombre d′habitants par prêtre a augmenté, atteignant le chiffre de 14.336, 
dont 3.130 fidèles. Ces augmentations concernent tous les continents, à l′exception toutefois de l′Asie. 
Moins de prêtres et de séminaristes... 
Cette année encore, le nombre des prêtres dans le monde a diminué, atteignant le chiffre de 414.969. L’Europe est une nouvelle fois le 
continent où l’on constate une diminution importante, avec 2.583 prêtres en moins. S′ajoute également cette année l′Amérique, qui en perd 
589. Les augmentations concernent l’Afrique (+ 1.181) et l’Asie (+ 1.304), l’Océanie demeurant stable quant à elle. 
Plus précisément, le nombre de prêtres diocésains a augmenté pour atteindre le chiffre de 281.831 hommes. Là aussi, seule l′Europe affiche 
une diminution de 1.611 prêtres. Les augmentations concernent l’Afrique (+ 983), l’Amérique (+ 180), l’Asie (+ 744) et l’Océanie (+ 21). 
Le nombre des religieux prêtres a quant à lui diminué de 1.004 unités : 133.138 religieux. Leur nombre augmente en Afrique et en Asie 
mais diminue en Amérique, en Europe et en Océanie. 
Quant aux 116.160 séminaristes - 71.117 diocésains et 45.043 religieux - leur nombre a globalement diminué cette année encore. Les 
augmentations les plus probantes concernent l’Afrique et l’Asie alors que les diminutions touchent l’Amérique, l’Europe et l’Océanie. 
S’agissant des séminaristes religieux, leur nombre augmente seulement en Afrique et diminue en Amérique, en Asie, en Europe et en 
Océanie. 
... mais davantage de diacres permanents 
En revanche, le nombre de diacres permanents augmente : il y en a 45.609 diocésains et 703 religieux. C′est en Amérique (+ 842) et en 
Europe (+ 145) qu′ils croissent le plus, suivies de l’Océanie, l’Afrique et l’Asie. La croissance des diacres permanents diocésains concerne 
tous les continents à l’exception de l’Asie. Leur nombre augmente en Afrique (+ 36), en Amérique (+ 807), en Europe (+ 130) et en 
Océanie (+ 47). Quant au nombre total des diacres permanents religieux, ils sont en augmentation en Asie, en Amérique et en Europe, mais 
en diminution en Afrique et en Océanie. 
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