
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   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. 
 Vente de couronnes de l'Avent à la sortie de la messe  
 au profit de la "Journée des familles " 
  
Lundi 2 décembre                                                   Saint Silvère 
 
17 h 00 Chapelet chez Claude VALAYER à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison, salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 3 décembre                                   Saint François-Xavier 
 
09 h 00 Célébration de l'Avent à l'église de VALRÉAS  
 des enfants de l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
09 h 00 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul (SSVP) 
 à la salle Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
13 h 30 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Vêpres suivies de la messe à la chapelle de l'hôpital 
 de VALRÉAS avec la participation des Pénitents 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
 
Mercredi  4 décembre                                                   Sainte Barbe 
                                                                           Saint Jean de Damas  
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Paul et Jean Luc BUCELLE, 
 Alexandre MEYRAND (2ème anniversaire de son  décès) 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le Père Johan jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Réunion de l'Action Catholique Féminine (A.C.F.)  
 au presbytère 
 
Jeudi  5 décembre                                                   Saint Gérald 
 
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 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 6 décembre                                   Saint Nicolas de Myre 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
11 h 00 Célébrations de l'Avent et de la fête de la Saint Nicolas
 du collège et des lycées Saint Gabriel et Saint Dominique 
13 h 30 Messe au collège Saint Gabriel 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
 chez Claude 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
18 h 30 Réunion des parents des enfants de 6ème  
 pour la préparation du Pèlerinage à LOURDES  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 00 Répétition de la veillée provençale de Noël 
 à l'église de VALRÉAS 
 
Samedi   7 décembre                                Saint Ambroise de Milan 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Marie Jeanne et Marcel 
 à l'intention du défunt Rocco DIBIASE  
 et les défunts de sa famille 
10 h 45 Éveil à la Foi à la Maison Saint Jean Paul II jusqu'à 12 h  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  8  décembre                           2ème Dimanche de l'Avent 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES, 
 messe d'action  de grâces pour la famille TRITON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de Gaby LIOTARD 
 et sa fille Mireille LIOTARD  
 et les défunts de leur famille 
 les défunts de la famille BLANC 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS,  
 prédication assurée par Baptiste VANEL,  
 Diacre en vue du sacerdoce, 
 pour une intention particulière 
 

 

CALENDRIER du  30 novembre au 8 décembre 2019 N° 1164 

Je le dis à tous : Veillez ! 
Marc 13, 37 
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OBSÈQUES : à VISAN, Ness COLLADO 18 ans. À VALRÉAS, Ginette PELLEREY née DUSSERRE 95 ans -  
                         Marcelle TESSAIRE née ARNAUD 91 ans - Germaine ISSOIRE née TOURTET 93 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

L’AVENT : Noël, non pas déjà ! Encore 4 semaines ! … Pas déjà, mais déjà, on en parle, en famille, en ville, dans les magasins. Eh bien ! 
dans les églises, pendant 4 semaines, les chrétiens vont parler de Noël, préparer la fête de Noël. Car l’Avent est cette préparation 
spirituelle à l’avènement dans nos vies et dans nos cœurs de celui qui s’appelle depuis sa naissance Jésus, c’est-à-dire le salut de Dieu.  
Prenons au sérieux cette montée joyeuse vers Noël ! Les textes qui sont proposés par la liturgie, durant 4 dimanches, nous dictent 4 
attitudes. Nous vous en proposons une par semaine : veiller … préparer … espérer … écouter. 4 mots, mais ce sont des verbes actifs, 
car il faudra le faire ! Cette semaine : Veillez ! Oui mais comment ? Pour que ce ne soit pas un mot, une parole sans suite, précisons et 
suggérons 2 manières de veiller.  
- La 1ère, une attitude permanente : faire attention, être en éveil, ne pas dormir. Il y a bien des manières d’être endormi. Le sommeil de 
l’habitude, de la routine, de l’engourdissement. Dans nos vies surmenées, il faut se tenir éveillé pour ne pas vivre machinalement, 
superficiellement. Il faut ouvrir les yeux, les mains, le cœur sur l’essentiel que nous risquons toujours d’oublier. 
- La deuxième, une décision : prendre de temps en temps de vrais moments de veille. On peut traduire le mot veiller par un autre mot : 
prier. C’est Jésus lui-même qui a associé les 2 mots, la veille de sa mort : « Veillez et priez. » 
Voilà ! La 1ère consigne pour ce temps de l’Avent est bien claire ! 
 

BÉNÉDICTION DES CRÈCHES : 
VALRÉAS : samedi 14 décembre à 10 h 30. Elle est déjà visible ! 
GRILLON : samedi 14 décembre après la messe de 17 h 45. Elle est déjà visible ! 
VISAN : dimanche 15 décembre après la messe de 10 h 45. 

RICHERENCHES : dimanche 22 décembre après la messe de 09 h 30. 
 

DIAPASON : c'est un bel album de souvenirs que les choristes de Diapason vont refermer, le dimanche 15 décembre, par un dernier 
concert à l'église de VALRÉAS à 15 h 00 Ce sera l'occasion d'évoquer en chansons quelques grandes dates de la vie de la Chorale. 
 

SAINT NICOLAS ALIAS SANTA CLAUS : les enfants qui le fêtent joyeusement, en Belgique et en Lorraine notamment, sont 
particulièrement sous la protection de saint Nicolas de MYRE, leur défenseur. 
Saint Nicolas, évêque de MYRE, en Asie Mineure (+ 324) a participé au concile de NICÉE en 325. Mais il a surtout laissé le souvenir de sa 
bonté qui s'est transmis au cours des siècles. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage, d’abord à MYRE, puis à BARI, en Italie, sur la côte 
adriatique, où ses reliques furent transportées au XIème  siècle, pour qu'elles soient à l'abri des invasions, tant il était aimé. 
Des délégations orthodoxes, notamment de Russie, participent chaque année au pèlerinage de BARI. 
L'office le chante ainsi : "Rendant intelligible l'incompréhensible connaissance de la Sainte Trinité, tu fus à NICÉE avec les Saints Pères 
un champion de la confession de la Foi orthodoxe : car tu confessas le Fils égal au Père, et avec Lui régnant de toute éternité, tandis que tu 
giflais Arius, qui persistait à nier la divinité du Christ et voulait imposer sa folie à l'Église." 
Dans les sociétés sécularisées, il se cache sous les traits du père Noël auquel il a transmis son habit rouge et sa barbe blanche, et 
surtout son amour des enfants dont il est le défenseur, comme la tradition iconographique le rappelle. 
C'est ainsi que dans certains pays anglophones le père Noël porte encore son nom, à peine déformé : Santa Claus. 
 

LA COURONNE DE L’AVENT : lorsque tombe l’hiver et que les jours se font courts, le temps de l’Avent apporte cette sereine et 
discrète lumière qui déjà annonce la joie de Noël. La coutume de dresser une « couronne de l’Avent » - quatre cierges sur un cercle de 
rameaux verts - est une belle évocation de ce mystère de l’Avent. 
Cette tradition populaire préchrétienne devint, au XVIème siècle, en Germanie, un symbole chrétien de l’Avent qui se répandit ensuite dans 
de nombreux pays. Dans certaines familles, allumer une bougie de cette couronne, chaque dimanche de l’Avent, est l’occasion d’un temps 
de prière. La couronne de l’Avent peut en effet nous dire quelque chose de ce temps précédent Noël.  
La couronne de Jésus : c’est une couronne : antique symbole de victoire et de gloire, elle évoque le « Messie Roi » attendu par Israël et 
annoncé par les prophètes, Celui que chante une antienne du 22 décembre tirée du psaume 33 : « Portes, levez vos frontons, qu’il entre le 
roi de gloire ! », une royauté qui bouleversera nos représentations habituelles, puisqu’elle se manifestera dans l’abaissement de la crèche et 
de la Croix. 
Les rameaux, symboles du renouveau : elle est composée de rameaux verts : ils indiquent le renouveau attendu de l’Enfant de la crèche. 
À ce monde qui fait inéluctablement l’expérience de la finitude, de la déchéance et de la mort, l’Avent fait entendre la promesse d’une 
naissance inouïe : « Voici que la vierge concevra, elle enfantera un fils et on l’appellera Emmanuel », c’est-à-dire : Dieu avec nous.  
Les quatre bougies de l’Avent : les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour préparer Noël. Le premier invite à veiller dans 
l’attente du Seigneur, le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « préparer les chemins du Seigneur », le troisième appelle 
à la joie car « le Seigneur est proche », le quatrième annonce les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ. Que 
cette couronne de l’Avent, qui décore les maisons avant Noël, nous aide à décorer nos cœurs durant cette préparation de Noël ! 

N° 1164- 2019.11.30 


