
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 8 décembre             Solennité de l'Immaculée Conception 

 

Marché de Noël du Secours Catholique 
(27 Cours Victor Hugo à VALRÉAS ) de 9 h à 12 h 00 

 

Béatification des 19 martyrs d'Algérie  
dont les 7 moines de Tibhirine   

dans la basilique de Santa Cruz à ORAN 
 

10 h 30  Messe de l'Immaculée Conception aux Capucins  
 animée par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention de la défunte  
 Jeanne MULLER et des défunts de la famille NIEK 
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 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de la défunte Louise-Marie 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 
 à l'intention d'Aimé TOURNIAIRE 
 (5ème anniversaire de son décès)  
 et des défunts de sa famille 
 et de Camille HATTE et des défunts de sa famille 
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 des défunts Alexandre MEYRAND, 
 Léo COUSTON, Arlette EMERY, 
 Geneviève FEUVRIER 
 Marché de Noël au profit de la fête des familles 
15 h 30  Concert de Noël (orgue et trompette)  
 avec les organistes de la paroisse (libre participation) 
 
Lundi 10 décembre                                                    Saint Romaric 
16 h 30 Confessions des enfants de la catéchèse de GRILLON  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Alain et Barthélémy REBESCO 
20 h 00 Équipe de quartier chez Mireille et Henri VEYRADIER 
20 h 30 Groupe de prières à la chapelle de l'hôpital  
 
Mardi 11 décembre                                                Saint Damase 1er 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN  
14 h 30 Rencontre du groupe 'Espérance et Vie' au presbytère 
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 la chapelle de l'hôpital 
 de VALRÉAS avec la participation des pénitents  
 à l'intention du  défunt Jimmy KREBS 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Françoise et Michel MONIER 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS,  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 12 décembre                          Notre-Dame de Guadalupe 
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 Johan 
 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 
 

Jeudi 13 décembre                           Sainte Lucie, vierge et martyr 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Doyenné à VAISON la ROMAINE  
 en présence de l'Évêque et des Vicaires Généraux 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous  
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (C.E.C.)  
 au presbytère  de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition à l'église de VALRÉAS  
 de la veillée de Noël en provençal  
 
Vendredi 14 décembre                                  Saint Jean de la Croix 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY
 chez Sarah 
17 h 00 Soirée aumônerie au presbytère de VALRÉAS 
 et à la salle Cardinal Maury jusqu'à 21 h 30 
17 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital pour le personnel  
 des établissements Saint Dominique et Saint Gabriel 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 15 décembre                                   Sainte Christiane 
10 h 45 Messe à Beau Soleil à l'intention  
 du défunt Frédéric FLANDIN et des défunts de sa famille  
14 h 30 Patronage Paroissial avec les séminaristes 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de Angelo et Concetta MATARAZZO 
 (17ème anniversaire de son décès),  
 Marie-Louise  et Maurice VERNAY  
 et les défunts de leurs familles 
 suivie de la bénédiction de la crèche  
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 16 décembre                           3ème dimanche de  l'Avent 
 

Dimanche de GAUDETE 
 

08 h 15 Préparation à la 1ère Communion pour les enfants de 
 VALRÉAS à la maison Saint Jean Paul II 
09 h 3 0 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de la défunte Marthe HERBERT 
 et des défunts des familles CHAIX et COSTADAU 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON, animée par la catéchèse 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par la catéchèse et l'aumônerie 
15 h 00 Jean Jacques PAULIN chante Charles AZNAVOUR 
 à l'église de VALRÉAS (entrée libre) 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Jean-Luc ALLAMEL, 53 ans - Gilbert GIRARD, 83 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
L’URGENCE DE LA FRATERNITÉ : "Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de nos 
concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une frustration devant ce qui peut être pris pour de l’arrogance. 
Comme archevêque de PARIS, je comprends la peine de ceux qui manifestent pacifiquement et luttent pour conserver une vie digne, je 
dénonce la violence scandaleuse de ceux qui en profitent pour saccager notre ville, je salue le courage des services de police et de 
gendarmerie et je m’unis au souci de nos gouvernants qui cherchent des réponses à la crise. 
Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée. L’individualisme devient la valeur absolue au détriment du bien commun qui 
se construit sur l’attention aux autres et en particulier aux plus faibles. Les valeurs de la République que sont la liberté et l’égalité sont 
parfois détournées par des réseaux d’influence qui réclament des droits nouveaux sans égard pour les plus vulnérables. 
Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes causes » de notre pays ne peuvent légitimement être celles des 
revendications communautaristes ou catégorielles. Le devoir primordial de l’État est de garantir pour chacun les moyens d’entretenir sa 
famille et de vivre dans la paix sociale. Il nous faut reconstruire une société fraternelle. Or, pour être frères, encore faut-il une paternité 
commune. La conscience de Dieu le Père qui nous apprend à nous « aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la France.  
L’oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés dans l’individualisme et le chacun pour soi. 
La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à nous écouter vraiment et à nous parler sans a priori méprisant pour 
ceux qui ne pensent pas comme nous. J’appelle modestement les protagonistes à un véritable dialogue où chacun accepte de sortir de ses 
certitudes pour établir un vrai diagnostic d’une situation délétère et trouver humblement les voies d’une reconstruction fraternelle de notre 
société. Je demande enfin aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont appelés à être au nom du Christ : des artisans de paix." 

                        + Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de PARIS.  
 

En ces temps troubles que nous vivons, nous pourrons confier à la Vierge Marie, Sainte Patronne de la France, la paix de notre 
nation qui ne peut naître que de la justice. Faisons du 8 décembre, une journée de prière et de supplication pour notre pays de 
France qui en a grand besoin, pour tous ses habitants et pour ses dirigeants. 
 
NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
 Messes de la nuit de Noël (lundi 24 décembre) : 
- GRILLON à 17 h 00 : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VISAN à 19 h 00 : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VALRÉAS à 19 h 00 : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe.  

         à 23 h 30 : veillée en provençal (crèche vivante, chants et pièces d’orgue) 
         suivie de la messe de minuit en français (orgue et trompette). 

Messes du jour de Noël  (mardi 25 décembre) :  
- RICHERENCHES à 10 h 00   
- VALRÉAS à 10 h 45 animée par le chœur Saint Joseph. 
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : le Sacrement de la Miséricorde sera proposé de façon communautaire  
le mardi 18 décembre à l’église de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné. 
Pendant l’Avent, il ne s’agit pas de « mondaniser » ou de « paganiser » l’attente du Christ, mais de vivre dans l’espérance que l’histoire 
avance vers un monde nouveau et que « même les erreurs humaines » peuvent servir à « manifester la miséricorde » de Dieu, explique le 
pape François au cours de l’Angélus du 1er dimanche de l’Avent. Il a suggéré cet examen de conscience : « C’est un temps opportun pour 
ouvrir notre cœur, pour nous poser des questions concrètes sur comment et pour qui nous dépensons notre vie ». 
 
MARCHÉ DE NOËL DU SECOURS CATHOLIQUE : le samedi 8 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, …).  
 
MARCHÉ DE NOËL : à la sortie de la messe du 9 décembre à VALRÉAS au profit de la journée des familles (5ème  édition le 
dimanche 12 mai 2019 à la Maison des Chrétiens à GRILLON) : couronne de l'Avent, guirlandes de pommes de pin, confitures, 
chutney, mendiants, petits gâteaux, tablier de cuisine enfant et adulte, porte plat, etc. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : en ce mois de décembre, 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… 
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