
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 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 à l'intention  
 d'Aimé TOURNIAIRE (6ème anniversaire de son décès)  
 et des défunts des familles APPAY - TOURNIAIRE  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des familles PASCAL - GOIRAND 
 
Dimanche    15 décembre                        3ème Dimanche de l'Avent 
 

Dimanche de GAUDETE 
 

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  
 suivie de la bénédiction de la crèche  
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 
 marché de Noël au profit de la ''Journée des familles'' 
 pour la 6ème édition le 17 mai 2020 
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 
 
Lundi 16 décembre                          Sainte Alice de Bourgogne 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE  
 (pour la messe du 24 décembre à 19 h) 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 17 décembre                                                    Saint Gaël 
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Célébration pénitentielle à l'église de VALRÉAS  
 avec tous les prêtres du doyenné suivie de la messe 
 
Mercredi  18 décembre                                                 Saint Gatien 
 
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 du défunt Jean DRAGON 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le Père Tellis jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
13 h 30  Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
20 h 30  Répétition du chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
 
 

 
Jeudi  19 décembre                           Saints martyrs du Tonkin 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous  
 sur le  catéchisme de l'Église Catholique (CEC)  
 au presbytère à VALRÉAS jusqu'à 20 h 
 
Vendredi 20 décembre                                  Saint Pierre Canisius            
                                                                    Saint Dominique de Silos 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 ''Thé Sympa'' à l'Oustau à VALRÉAS jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 21 décembre                                              Sainte Xavière 
 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche    22 décembre                        4ème Dimanche de l'Avent 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES, 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts  
 Marie-Louise et Maurice VERNAY  
 Angelo et Concetta MATARAZZO (18ème  anniversaire 
 de son décès) et des défunts de leurs familles 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention d'André MALLERET 
 (15ème anniversaire de son décès) 
15 h 30 Chants de Noël en provençal à l'église de VALRÉAS 
 par l'ensemble vocal comtadin Monique SARRADE 
 (libre participation) 
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OBSÈQUES : à VISAN Michèle LENGLEMEZ née HURTEVENT 61 ans - René DELPLANCHE 79 ans.  
                        À VALRÉAS, Christiane PICINI née DENHEZ 87 ans - Mathilde IBANEZ née VIDAL 96 ans - 
   Jeanne DUFFARD née MAURENT 93 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : saurons-nous, à l’appel de Jean-Baptiste, ramener nos regards sur l’essentiel ?  
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. 
 

CONCERT DE NOËL EN PROVENÇAL : l’ensemble vocal comtadin Monique SARRADE accompagné de son quatuor à cordes, 
propose des chants de Noël en provençal le dimanche 22 décembre à 15 h 30 à l’église de VALRÉAS (libre participation). 
 

GAUDETE : la couleur liturgique violette du temps de l’Avent, s’éclaircit et devient rose. Cela rappelle aussi la couleur du ciel avant 
le levé du jour. Ce 3ème dimanche est dit de "Gaudete" ("Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete !" premier mot de l’antienne 
latine de la messe dont voici la traduction : Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche). 
 

ESPÉRER : c’est la troisième étape vers Noël ! Le temps de l’Avent, ce temps d’attente est soutenu par le désir de l’espérance : reçue 
au baptême, cette « petite fille espérance » disait Péguy, est comme le trait d’union entre la foi et la charité. Elle se nourrit de l’une et 
consolide l’autre, l’enflammant de son ardeur divine. L’espérance n’est pas l’optimisme ! L’optimisme, s’il n’est pas pure affaire de 
tempérament (comme c’est le cas bien souvent), est un pari sur l’avenir en fonction d’une évaluation du présent. Je puis me tromper en 
pariant, et l’avenir peut donner raison au pessimisme. L’espérance qui elle est une vertu théologale, est une certitude : je suis certain que 
l’Alliance de Dieu avec l’humanité est éternelle ! Cette période de l’année est toute centrée sur l’espérance qui nous vient de Dieu. 
Sachons voir les signes d’espérance autour de nous !  
Avec Marie, grande figure de l’Avent, étoile de l’espérance, préparons-nous à la fête de Noël ! 
Le pape a commenté les paroles d’Isaïe (40,1-11) "Consolez, consolez mon peuple". « La consolation du Seigneur est si forte qu’elle refait 
toutes choses et cette re-création est plus merveilleuse que la création », a-t-il expliqué. 
Le Seigneur « recrée avec l’espérance » : « Quand le Seigneur s’approche, il donne l’espérance, une force dans la vie chrétienne. 
Quand un chrétien oublie l’espérance, ou pire perd l’espérance, sa vie n’a pas de sens. C’est comme si sa vie était devant un mur : 
rien. Mais le Seigneur console et refait, avec l’espérance, pour aller de l’avant ».  
 

CRÈCHE DE VALRÉAS : bénédiction le samedi 14 décembre à 10 h 30. La crèche est un magnifique livre de catéchisme ! 
Dans leur simplicité et leur beauté, les crèches en Provence, laissent entrevoir le Mystère que nous célébrons à Noël. Dans nos 
crèches provençales, auprès de Jésus, de Marie et de Joseph qui en sont le cœur, se donnent rendez-vous les bergers bien sûr, mais aussi 
les enfants, les femmes et les hommes portant les fruits du pays et les insignes de leurs métiers et de la vie quotidienne. S’y ajoutent à 
Épiphanie les Mages, devenus peu à peu trois rois, un blanc, un jaune et un noir. La crèche nous dit, en nous le montrant, que le Fils de 
Dieu est devenu homme dans la petitesse, pour aimer et sauver les femmes et les hommes de chez nous et du monde entier, pour être 
présent avec eux dans leur vie de tous les jours, pour leur apporter et leur rendre possible la sainteté. D’ailleurs, le mot 
"santon" signifie "petit saint" !  
La crèche de Noël est un exemple réussi de la religion populaire. 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. Faites avec eux une crèche à la 
maison. 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 ! Faites-leur comprendre que s’il n’était pas né, Noël n’existerait pas ni ses chants, ni ses 
cadeaux, ni ses lumières, et que le monde serait plongé dans un froid glacial. Aidez-les à prier devant la crèche avec leurs gestes et leurs 
mots à eux. Regardez leurs yeux émerveillés. N’étouffez pas leurs cris d’admiration. Ce ravissement du regard et ces exclamations joyeuses 
sont leur manière de prier.  
 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN : la Conférence des évêques de France a reçu de la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements, le décret de confirmation de la traduction de la troisième édition typique du Missel romain. 
Cette nouvelle édition du Missel propose une plus juste traduction du texte latin, selon la demande du pape saint Jean-Paul II en 2001 
dans le motu proprio Liturgiam authenticam. Aussi, certaines paroles prononcées à la messe par le prêtre ou l’assemblée changeront, 
comme « de même nature que le Père » qui devient « consubstantiel au Père » dans le Credo ou encore « Nous proclamons ta mort, nous 
annonçons ta résurrection » dans l’anamnèse qui devient « Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection ». 
Cette nouvelle traduction entrera en vigueur à l’Avent 2020 et deviendra définitive le lundi 24 mai 2021, mémoire de « Marie, Mère de 
l’Église ». 
 

CARNET ROSE : nous avons appris avec joie la naissance de Naëlle chez Céline MONIER.  
                               Sincères félicitations à la maman et aux heureux grands-parents, Françoise et Michel pour leur 5ème petit enfant !  
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