
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   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 
 sa fille Mireille LIOTARD  
 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 la guérison de Pierre  
 et à une intention particulière 
 vente de couronnes de l'Avent à la sortie de la messe  
 au profit de la "Journée des familles " 
 et vente de gâteaux au profit d'une patrouille  
 des Scouts d'Europe composée de valréassiens 
 
Lundi 9 décembre         Solennité de l'Immaculée Conception 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave II  
 chez Françoise et Michel MONIER 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 10 décembre                                              Saint Romaric 
 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
 à l'église de VALRÉAS 
18 h 15 Vêpres et messe avec la participation des Pénitents 
 à la chapelle de l'hôpital 
20 h 00 Équipe de quartier chez Alain GRÜTER 
 
Mercredi  11 décembre                                               Saint Damase 
 
07 h 00 Messe de l'Avent au collège Saint Gabriel  
 suivie du petit déjeuner 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL  
 des défunts de la famille DE RISO 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le Père Dalmet jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
10 h 45 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
 à la chapelle de l'hôpital 
20 h 30  Répétition du chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  12 décembre                         Notre-Dame de Guadalupe 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Doyenné à SAINTE CÉCILE LES VIGNES 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Catherine et Yves  DESCOUR 
20 h 30 Réunion de quartier chez Suzanne et René SOURDON 
 
Vendredi 13 décembre                                                 Sainte Lucie 
 

Le Pape François fête ses 50 ans de sacerdoce   
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
17 h 30 Messe avec le personnel de Saint Gabriel  
 à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
18 h 30 Concert de Noël à l'église de VALRÉAS 
 des classes CP/CP-CE1/CE1  
 de l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
 
Samedi 14 décembre                                 Saint Jean de la Croix 
 

Boutique sociale du Secours Catholique  
ouverte de 10 h à 12 h 

 

10 h 30 Bénédiction de la crèche de VALRÉAS 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J.François 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche    15 décembre                        3ème Dimanche de l'Avent 
 
09 h 15 Préparation à la Première Communion pour les enfants de 
 VALRÉAS à la Maison Saint Jean Paul II 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES, 
 pour la défunte Louise-Marie GILLARD et sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par l'Aumônerie et la catéchèse  
 à l'intention  
 d'Alexandre MEYRAND (2ème anniversaire de son décès) 
 de Renée DEBARD (maman d'Hélène CHAUVET) 
 pour les défunts et les vivants des familles  
 BLOVAC - GUILLON - COUDERC 
15 h 00 Concert de la chorale Diapason à l'église de VALRÉAS : 
 47 ans de chansons 
15 h 00  Récital provençal : chants et traditions de Noël  
 avec Jean-Bernard PLANTEVIN 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 

 

CALENDRIER du  7 au 15 décembre 2019 N° 1165 

      «Convertissez-vous, car le royaume  
des Cieux est tout proche.»           Matthieu 3, 1-12 



 
  

 

 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, José SANCHEZ-GOMEZ 74 ans - Patrick MARET, 61 ans 
                          Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

PRÉPARER : c’est le mot que nous avions convenu de garder pour ce 2ème dimanche de l’Avent. Le temps de l’Avent n’est fait que pour 
préparer le chemin du Seigneur, aplanir sa route, enlever les obstacles de sa venue. Préparer le chemin mais quel chemin ? Celui qu’il faut 
préparer passe d’abord par son propre cœur : « Convertissez-vous » dit Jean-Baptiste. Se convertir, c’est se retourner vers Dieu et vers 
les autres. Préparer le chemin du Seigneur, c’est peut-être aussi inventer des chemins nouveaux pour l’annonce de l’Évangile dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : nous arrivons à la fin de l’année civile. Avez-vous pensé à donner au Denier de l’Église ? Il est la 
participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. 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. Des enveloppes sont à votre disposition 
au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier !  
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : le Sacrement de la Miséricorde sera proposé de façon communautaire  
le mardi 17 décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné. 
 

NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
 Messes de la nuit de Noël : mardi 24 décembre : 
- RICHERENCHES à 17 h 30 : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VISAN à 19 h : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VALRÉAS à 19 h : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
                     23 h 30 : veillée en provençal (crèche vivante, chants et pièces d’orgue) suivie de la messe en français à minuit. 
 Messes du jour de Noël  (mercredi 25 décembre) GRILLON à 10 h et VALRÉAS à 10 h 45 animée par le chœur Saint Joseph. 
 

SECOURS CATHOLIQUE : sa boutique sociale ouvrira ses portes le samedi 14 décembre de 10 h à 12 h.  
                                                  Vous y trouverez des jeux, jouets, livres, décorations de Noël, puzzles, poupées… 
 

MARCHÉ DE NOËL : à la sortie de la messe du 15 décembre à VALRÉAS au profit de la journée des familles (6ème édition le 
dimanche 17 mai 2020 à la Maison des Chrétiens à GRILLON). 
 

CADEAU DE NOËL ORIGINAL : le livre sur les Pénitents de VALRÉAS (10,00 €). Quid de ces hommes et femmes « costumés » ? 
Nous vous proposons de mieux connaître les pénitents et plus particulièrement ceux de VALRÉAS à travers un livret qui vient de 
paraitre. Vous saurez tout, depuis l’origine jusqu’à nos jours !  
Vous pouvez le commander auprès des consœurs et confrères de VALRÉAS (Henry VEYRADIER 04. 90. 35. 00. 92.)  
ou Alain GRÜTER (06. 73. 89. 94. 34.) ou par mail à l’adresse suivante : confreriespenitentsvalreas@gmail.com 
Pour un envoi par poste : par un courrier (à Henri VEYRADIER - 8 Rue Borello - 84600 VALRÉAS) accompagné d’un chèque de 15 € 
(dont 5 € de frais d’expédition). Chèque à établir à l’ordre de : Confréries des Pénitents de VALRÉAS. 
 

À LA SAINTE LUCIE, ROME PRIE POUR LA FRANCE : comme chaque année le 13 décembre pour la fête de sainte Lucie, ou 
autour de cette fête, une messe pour le bonheur et la prospérité de la France est célébrée à ROME. Cette messe annuelle célébrée au 
Latran autour de la fête de sainte Lucie remonte à Henri IV, né justement sous la protection de la sainte, le 13 décembre 1553, à PAU. Le 
roi avait voulu marquer la reprise du dialogue entre la France et la papauté en faisant don au chapitre des chanoines du Latran de l’abbaye 
de CLAIRAC. En remerciement, le roi - et après lui les chefs d’État français - a reçu le titre de « chanoine honoraire du chapitre du 
Latran ». Et l’on prie donc pour la France à ROME quand revient l’anniversaire du roi Henri IV. 
Une autre messe pour la France est célébrée chaque année à Saint-Pierre, en la chapelle de sainte Pétronille, vierge et martyre qui y repose, 
patronne secondaire de la France et considérée comme la fille, en tous cas spirituelle, de saint Pierre, et la France, par analogie comme la « 
fille aînée » de l’Église. 
Pourquoi la Sainte-Lucie est-elle associée à la lumière ? Sainte Lucie, originaire de Syracuse en Sicile, et martyre chrétienne née à la fin 
du IIIème siècle après Jésus-Christ, est particulièrement fêtée dans les pays nordiques.... 
Dans le calendrier julien, le jour de la sainte Lucie correspondait au solstice d’hiver, d’où le fameux proverbe : « À la sainte Luce, le jour 
avance du saut d’une puce ». En effet, le solstice d’hiver est le premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille dans 
l’hémisphère nord. Depuis la création du calendrier grégorien, à la fin du XVIème siècle, la sainte Lucie se fête le 13 décembre. Si le 
proverbe s’en trouve erroné (le solstice étant autour du 21 décembre), cela n’empêche pas de nombreuses traditions de célébrer sainte 
Lucie. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 11 décembre (sauf intempéries).  
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