
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 22 décembre                                          Sainte Xavière  
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri 
17 h 00  Répétition de la pastorale de Noël à l'église de 
 VALRÉAS (des enfants et des jeunes) 
17 h 45  Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des défunts des familles  
 ADAMS, CHAIX, URBE et VERACRUZ 
 et des âmes du Purgatoire 
 
Dimanche 23 décembre                           4ème dimanche de  l'Avent 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
 à l'intention de la défunte Louise Marie GILLARD 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON,  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jean DUFFARD,  
 d' Isabella ROMANELLA, ses quatre enfants décédés   
 et les défunts de sa famille 
 
Lundi 24 décembre           Sainte Adèle                   
17 h 00  Veillée à GRILLON animée par la catéchèse  
 suivie de la messe de la nuit  de Noël 
19 h 00  Veillée à VISAN animée par la catéchèse  
 suivie de la messe de la nuit de Noël 
19 h 00 Veillée à VALRÉAS animée par la catéchèse  
 suivie de la messe de la nuit de Noël  
 à l'intention de Blanche DEMAY,  
 Georges FAVRE (6ème anniversaire de son décès.)  
 défunts des familles JABERT 
 et de la famille LEPOIVRE-JUNOT 
23 h 30 Veillée en provençal à l'église de VALRÉAS suivie  
 à Minuit de la messe de la nuit de Noël en français  
 (orgue et trompette) 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
 
Mardi 25 décembre        Solennité de la Nativité du Seigneur 
10 h 00 Messe du jour de Noël à RICHERENCHES 
10 h 45  Messe du jour de Noël à l'église de VALRÉAS   
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Robert  SOURIS,  
 Marcelle CHARTOIRE,  
 Nelly WINKLE, 
 Alain LIOTTIER et des défunts de sa famille,  
 des familles GUILBERT - GALABERT et VILLE, 
 des défunts Noëlie et Émile CHAUVET  
 pour les âmes délaissées 
 
Mercredi 26 décembre                    Saint Étienne, premier martyr                                                           
08 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS avec le 
 père Johan jusqu'à 12 h 30 suivies  
 d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 de Suzanne BATHELIER au presbytère de VALRÉAS 
 

 
 

 
 
 
Jeudi 27 décembre                       Saint Jean, Apôtre et évangéliste 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
  
Vendredi 28 décembre            Saint Innocents, Martyrs 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de M. et Mme GROSJEAN et 
 Gérald MARCHAND 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 29 décembre                        5ème jour dans l'octave de Noël          
10 h 30 Messe aux Capucins  
 animée par Christiane et Marie Jeanne 
17 h 45  Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de Jean CATTELAIN et Paule CATTELAIN 
 née BRABANDER (8ème  anniversaire de son décès)  
 et les défunts de leurs familles 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche 30 décembre                                              Sainte Famille 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de grâces pour la famille TRITON 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON,  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Pierre TARDIEU, 
 Patrick KIMMEL,  
 Jean Marie MAURICE,  
 Louise Marie GILLARD, 
 défunts et vivants des familles BROCHENY et DINI 
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OBSÈQUES : à GRILLON, André DAVIN, 88 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique ne 
participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre !  
Dans l’Enclave des Papes, la collecte 2018 correspond aujourd’hui à 96, 57% de celle de 2017. L’année n’est pas encore finie ! 
Merci de nous aider à atteindre le même montant voire davantage. 
Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la 
déduction de 66% de sa valeur. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au 
Denier. En ces temps difficiles, merci pour votre générosité. 
Les enveloppes sont disponibles dans les églises. Vous pouvez faire aussi un don en ligne sur le site de la paroisse : 
https://www.enclave.paroisse84.fr 
 

MARCHE DE LA SAINT SYLVESTRE : le lundi 31 décembre, nous ferons un parcours à pieds ou en voiture (au choix !) avec des 
stations dans des familles qui recevront la bénédiction. Cette année nous serons sur GRILLON. Pas besoin de s’inscrire !  
Rendez-vous à 19 h 15 devant l’église de VALRÉAS ou 19 h 30 dans celle de GRILLON.  
À minuit, sonnerie des cloches, adoration à l’église de VALRÉAS, bénédiction du Saint Sacrement puis réveillon (chacun apporte 1 
mets festif pour 4 + ses couverts) à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
 

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.  
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 ! Regardez leurs yeux émerveillés. N’étouffez pas leurs cris 
d’admiration. Ce ravissement du regard et ces exclamations joyeuses sont leur manière de prier.  
 

DOUCE NUIT, SAINTE NUIT : ce chant fêtera son 200ème anniversaire ce 24 décembre. Originaire d'Autriche, c'est aujourd'hui un 
classique mondial des chants de Noël. « Stille Nacht, Heilige Nacht » a retenti pour la première fois le 24 décembre 1818 dans l’église 
Saint-Nicolas d’OBERNDOR, un petit village de bateliers situé au nord de SALZBOURG en Autriche. Le texte des six strophes a été écrit 
en 1816 à MARIAPFARR par Joseph MOHR, jeune prêtre catholique qui est né et a grandi à SALZBOURG. Il a été mis en musique deux 
ans plus tard par un instituteur du nom de Franz Xaver GRUBER, à la demande de l’abbé. Ce cantique aux notes pleines de douceur est 
aujourd’hui traduit dans plus de 330 langues. En 2011, il est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.  
 

LE SENS VÉRITABLE DE NOËL : ce mercredi 19 décembre, lors de l’audience générale, le Pape a interrompu son cycle de catéchèses 
sur le Notre Père, pour évoquer le sens de la fête de la Nativité afin de mieux s’y préparer. 
Les sapins, les décorations et les lumières nous rappellent que cette année encore il y aura fête. « La machine publicitaire nous invite à 
échanger des cadeaux nouveaux pour se faire des surprises », mais est-ce vraiment cette fête que veut Dieu, s’interroge le Pape François. 
Pour apporter un élément de réponse et découvrir « les goûts de Dieu », le Pape revient au premier Noël de l’histoire, plein de surprises. 
Qu’il s’agisse de Marie, « vierge qui sera mère », ou de Joseph, « un père d’un fils sans l’avoir généré », Noël a apporté dans leur vie des 
changements inattendus. Le Pape invite les fidèles à ouvrir, eux aussi, leurs cœurs au Seigneur. 
- «Préférer la voix silencieuse de Dieu aux vacarmes du consumérisme». 
En ce premier Noël, c’est dans la nuit que survient « la plus grande des surprises » : « le Très-Haut est un petit bébé et la Parole de Dieu 
est un enfant, "incapable de parler" ». Il est accueilli non pas par les autorités ou des ambassadeurs, mais par de simples bergers qui, avertis 
par les anges, accourent sans attendre. Ainsi, poursuit le Pape, « Noël est la célébration de l’inédit de Dieu, ou mieux encore, d’un Dieu 
inédit qui renverse nos logiques et nos attentes ». Vivre Noël, c’est accueillir sur terre les surprises du ciel, se laisser bousculer par les 
surprenantes nouveautés de Dieu. Or « Jésus n’offre pas la tiédeur rassurante d’un feu de cheminée, mais le frisson divin qui secoue 
l’histoire ». Le Pape rappelle que Noël est « la revanche de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur l’abondance, du silence sur 
le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon égo ». Célébrer Noël consiste à faire comme Jésus, descendu pour se mettre au 
service de ceux qui en ont besoin. C’est faire comme Marie qui se fie docilement à Dieu et faire comme Joseph qui se lève pour réaliser la 
volonté de Dieu qui lui parle dans le silence de la nuit. « Célébrer Noël, c’est préférer la voix silencieuse de Dieu aux vacarmes du 
consumérisme ». 
- Trouver la lumière de Bethléem 
Malheureusement, constate François, on peut se tromper de fête et préférer à la nouveauté du Ciel la routine de la terre ! Il exhorte les 
fidèles à ne pas faire de Noël « une fête mondaine » et à ne pas mettre de côté « le Roi de la fête ». Le Pape les invite ainsi à se 
recueillir en silence devant la crèche, à veiller en priant plutôt que de se laisser entraîner sur la voie des futilités. 
En guise de synthèse, le Pape conclut enfin en recommandant à chacun de suivre les enseignements de Joseph qui donne de l’espace au 
silence ; de Marie qui a confiance en Dieu et lui dit : "Me voici" ; et de Jésus qui se fait proche de celui qui est seul, du pauvre, afin à notre 
tour de « trouver, à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem ! » 
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