
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 novembre                                                Saint Clément 
                                                                                   Saint Colomban 
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 des familles  
 CHAIX et COSTADAU  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  24 novembre        Solennité du Christ Roi de l'Univers 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de Françoise GRAS   
 (5ème anniversaire de son décès)  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Georges, Thérèse 
 défunts de la famille VILLE 
 Chanoine Lucien VASSE 
 Marion LAPERGUE 
  
Lundi 25 novembre                  Sainte Catherine d'Alexandrie 
 
09 h 00 Réunion de l'Aumônerie œcuménique  
 de l'hôpital de VALRÉAS au presbytère 
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts du groupe de prière  
20 h 30      Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
20 h 30     Rencontre de l'équipe de préparation au baptême 
     chez Emmanuelle et Zackary CHARRANSOL 
 
Mardi 26 novembre                                           Sainte Delphine                                                          
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 
Mercredi  27 novembre                    Saint Siffrein et Saint Séverin 
 
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 Tellis  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi  28 novembre                          Sainte Catherine Labouré 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes au presbytère jusqu'à 20 h 
 ouverte à tous    
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC) 
 
Vendredi 29 novembre                                             Saint Saturnin 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi   30 novembre                                       Saint André, apôtre                      
                                                                                 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Christiane TARDIEU et Marcel BOZZATO 
14 h 30 Formation des servants d'autel à l'église de VALRÉAS 
 assurée par les grands (Jean, Victor, Mayeul) 
 jusqu'à 16 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts de la famille HILAIRE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
19 h 30 Veillée pour la Vie à l'église de MALAUCÈNE 
 
Dimanche  1er  décembre                           1er Dimanche de l'Avent 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Mère Marie-Andréa 
 
 
 
 

CALENDRIER du  23 novembre au 1 décembre 2019 N° 1163 

«Jésus,  
souviens-toi de moi  
quand tu viendras 

dans ton Royaume.» 
Luc  23, 35- 43 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Edmonde MOLL née GIRAUD, 101 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
DÉCÈS : les religieuses Dominicaines du PUY nous font part du décès de sœur Marie Andréa, première directrice de Saint Gabriel, 
le 8 novembre dans sa 102ème année et la 81ème année de sa Profession Religieuse.  
Ses obsèques ont été célébrées à 14 h le mardi 12 novembre à l’église paroissiale de VALS-PRÈS-LE PUY. 
 
FÊTE DU CHRIST ROI : elle a été instituée en 1925 par le Pape Pie XI. Voici que l’année liturgique touche à sa fin. Dimanche prochain, 
l’Église entre dans une nouvelle année liturgique. Ce sera le 1er dimanche de l’Avent qui inaugurera un nouveau cycle de fêtes. Mais ce 
n’est pas un éternel retour où l’on revient à son point de départ. Car l’histoire de Dieu avec les hommes, progresse, elle va vers son 
achèvement. Un jour sera le dernier jour, même si le Christ nous interdit d’en conjoncturer la date. Mais en ce dernier dimanche de l’année, 
l’Église s’abstient de faire le bilan comme il est d’usage parmi les hommes lorsque le nouvel an arrive. Ce n’est pas en arrière qu’elle veut 
regarder aujourd’hui, mais en avant. Le Christ n'est pas Roi pour servir les pouvoirs politiques, mais pour sauver les hommes en les 
réconciliant avec Dieu et entre eux, en les invitant à servir sa royauté d'amour, de justice, de vérité, de paix.  
 
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 ! 
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 26 janvier 2020 à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 

PUISSIONS-NOUS AVOIR LA SAGESSE : «  Si je vous dis 1515, vous me répondez : « Naissance de sainte Thérèse d’Avila ». Non ? 
Vous voyez comme chacun a ses références, chacun a ses certitudes. Pensons-nous vraiment qu’en 1515 il n’y a eu que la bataille de 
Marignan ? Qu’est-ce qui a eu le plus d’influence sur notre humanité ? Certes, Marignan a permis aux Suisses d’entrer dans la neutralité 
pour longtemps. Mais la réforme spirituelle de sainte Thérèse s’étend bien au-delà et sans doute de manière plus durable encore. 
Ainsi la question se pose : comment ne pas enfermer la vérité à l’aune de nos connaissances ? Comment ne pas « faire obstacle à la 
vérité » comme le dit saint Paul ? Arrivons-nous à penser que cette vérité est toujours plus grande que ce que l’on peut en percevoir ? 
Nos connaissances lèvent un coin du voile, mais le danger est toujours d’enfermer la vérité dans le champ étroit de ce que l’on peut 
en comprendre. 
Les exemples sont nombreux même dans des sciences dures. Le théorème de Gödel dit « d’incomplétude » montre qu’il y a des domaines 
du réel qui sont indémontrables par les mathématiques. Le principe d’incertitude d’Heisenberg nous révèle l’impossibilité de connaître avec 
certitude les secrets de la mesure de la matière. De même en biologie, à la fin du 20ème siècle, nous pensions que tout était déterminé par la 
génétique. Puis la découverte de l’importance de l’épigénétique qui joue un rôle important sur l’expression des gènes, a modifié cette 
perception. Aujourd’hui aussi on s’aperçoit que le tout épigénétique ne suffit pas à rendre compte des mécanismes de la vie. Toutes ces 
découvertes fantastiques risquent de nous rendre orgueilleux. L’orgueil nous rend prétentieux et la prétention nous rend dangereux. 
Nous pensions dominer la nature et voilà qu’elle meurt entre nos mains et par nos mains. Nous pensons maîtriser la vie et par la 
même redéterminer la filiation. Cette folie conduira encore aux mêmes errements et dangers que l’écologie dénonce aujourd’hui. 
Y a-t-il un remède à cette dangereuse suffisance ? Écoutons le Pape François dans son encyclique sur l’environnement Laudato Si : « La 
meilleure manière de mettre l’être humain à sa place, et de mettre fin à ses prétentions d’être un dominateur absolu de la terre, 
c’est de proposer la figure d’un Père créateur et unique maître du monde, parce qu’autrement l’être humain aura toujours 
tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts » (75). Peut-on mieux dire ? 
Nos découvertes sont remarquables et vraiment admirables. Mais il ne suffit pas de briller au regard du monde. Il ne suffit pas de 
« purifier l’extérieur de la coupe du plat en étant remplis à l’intérieur de nous-mêmes de cupidité et de méchanceté » (Lc 11,39) comme le 
dit le Christ. La vérité de notre cœur, la pureté de nos intentions seront jugées à l’aune de l’amour de Dieu. Alors nous ne pèserons 
pas lourd. Heureusement le Christ, de condition divine, a pris la place du pauvre que nous sommes tous. En le suivant sur ce chemin 
d’humilité, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper de route et d’accueillir une vérité qui se livre dans l’amour et ne peut plus 
s’enfermer puisque, dit le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent ». 
Nous avons la science, puissions-nous avoir la sagesse ! » 
Homélie de Mgr Michel AUPETIT - Archevêque de PARIS -  
Messe de rentrée des parlementaires et responsables politiques à Sainte Clotilde (PARIS 7ème) le 15 octobre 2019. 
 

SAINT ANDRÉ : l’Église fête le 30 novembre, André, frère de Pierre. André : colonne de l’Église d’Orient, apôtre de la Croix crucifié 
comme son Maître. C’est l’occasion de prier pour l’unité entre l’Église de ROME et celle de CONSTANTINOPLE en nous tournant 
vers Celui qui nous unit et vient à notre rencontre. L’Évangile nous rappelle, en effet, que tout a d’abord commencé par une 
rencontre. Jésus marchant au bord du lac, vit deux humbles pêcheurs. André, dont l’évangéliste Jean précise qu’il fut appelé le 1er, suivit 
sans hésitation Jésus. Reconnaissant en Lui le Messie, il lui amène son frère.  
Nous sommes tous des "appelés" par Celui qui nous aime le 1er. Revenant à la source de notre rencontre première avec Jésus, laissons-nous 
recréer par son regard, façonner par sa Parole.  
Puis comme Dieu voudra, remplis du désir de conduire, nous aussi, nos frères à Jésus, annonçons, partageons ce que nous avons reçu.  
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