
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 28 décembre                                           Saints Innocents  
                                                               vénérable Benoîte Rencurel 
  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 en mémoire d'Isabelle MELLIERE  
 et pour les défunts des familles  ADAMS - CHAIX 
 URBE - VERACRUZ et les âmes du purgatoire 
 
Dimanche    29 décembre                         Fête de la Sainte Famille 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention de 
 Gabrielle BONIN (maman de Marthe VALAYER) 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Alain PERES  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Violette DIGAT, 
 Pierre TARDIEU, Alain LIOTTIER, 
 Adolphe BROCHENY (30ème anniversaire de son décès) 
 Antoinette et Luigi PACE, Catherine AMBROSINI,  
 et Louisette MARTIN 
 
Lundi 30 décembre                      6ème jour de l'Octave de Noël 
 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
  
Mardi 31 décembre                                             Saint Sylvestre 
 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital 
19 h 30 Rendez-vous devant l’église de VALRÉAS  
 pour la marche de la Saint Sylvestre 
23 h 45  Adoration à l'église de VALRÉAS  
 avec bénédiction du Saint Sacrement 
 puis réveillon à la salle Cardinal Maury  
 (Chacun apporte un mets festif pour 4 + ses couverts) 
 
Mercredi  1er janvier                 Solennité de Marie, Mère de Dieu 
 

53ème Journée mondiale de prière pour la Paix 
 

10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Jeudi  02 janvier                                       Saint Basile le Grand 
                Saint Grégoire de Nazianze 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Jean DRAGON 
 (18ème anniversaire de son décès) 
14 h 00 Adoration, cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
 
 

 
 

 
 

 
Vendredi 03 janvier                                          Saint Nom de Jésus 
                                                                Sainte Geneviève 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Vicenta Yborra, Fernande MESTRE  
 et pour les vivants Jacqueline et Édouard PIETRICK 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
 
 
Samedi  04 janvier                                                       Sainte Odilon 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
 
Dimanche    05 janvier         Solennité de l'Épiphanie du Seigneur 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Marie-France TRUC 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS,  Paulette GUTTIN née EYSSERIC 87 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

RÉVEILLONS NOTRE FOI : le 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 à VALRÉAS (merci à Michel MONIER pour l’organisation). 
Rendez-vous à 19 h 30 devant l’église de VALRÉAS. À minuit, sonnerie des cloches, adoration à l’église de VALRÉAS, bénédiction du 
Saint Sacrement puis réveillon dans la salle Cardinal Maury (chacun apporte 1 mets festif pour 4 + ses couverts). 
 

REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré au service de notre communauté tout au 
long de l'année écoulée, qui ont permis que les fêtes de Noël soient réussies (veillée, liturgie, chants, orgue, crèche, propreté des églises, 
décoration…), à tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur affection et leur soutien durant ces fêtes ou (et) au cours de cette année avec 
le panier du Curé : que le Seigneur vous bénisse ! Les prêtres de l’Enclave ont beaucoup de chance ! 
Merci aussi à la chorale diapason qui a offert à la Paroisse de VALRÉAS la moitié de la collecte de son dernier concert, soit 830, 71 € ! 
 

ORGUE ET TROMPETTE : pour le début d’année, les organistes des paroisses de l’Enclave se réjouissent de pouvoir offrir un moment 
musical, dans l’esprit de Noël. Ce récital aura lieu le dimanche 12 janvier à 15 h 30 à l’église de VALRÉAS (entrée libre). 
Merci aux organistes qui assurent chaque week-end les offices dans les 4 paroisses de l’Enclave des Papes et au temple de VALRÉAS !  
L’organiste joue avec ses mains et ses pieds. Tout autant, il s’implique totalement dans la musique avec tout ce qu’il est. Par la vie et la 
légèreté de la musique qui sort de son agencement impressionnant de matière, l’orgue est l'image de ce qui rend l’homme le plus homme, à 
savoir d’être celui par qui le soleil, la lune, les étoiles, les saisons, la pluie et la neige, la chaleur et le froid, les animaux, chantent la gloire 
de Dieu. Si l’homme est grand par son intelligence, sa raison, sa technique, il l’est plus encore par l’amour et sa capacité d’admiration et 
de louange. Le chant de l'orgue est une invitation à faire de notre vie, de la vie des hommes, de la vie du monde, un chant pour Dieu, le 
plus beau chant qu'il désire entendre, au service duquel doivent être toute liturgie, tout service des hommes, toute annonce de l’Évangile.  
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 26 janvier 2020 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. De nombreux lots sont à 
gagner ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. Merci par avance ! 
 

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. C’est la première des solidarités à vivre !  
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 ! Étant parfois non imposables, ils ne 
bénéficient pas de la déduction fiscale. En ces temps difficiles, merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

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.  
 

ADMIRABILE SIGNUM : tel est le titre de la dernière Lettre apostolique du Pape François qu’il a signée le 1er dimanche de l’Avent, 
le 1er  décembre dernier, dans le centre de l’Italie, à GRECCIO, là où saint François mis en place la première crèche vivante de la Nativité. 
Elle porte sur la signification et la valeur de la crèche de Noël. « Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite 
toujours étonnement et émerveillement ». 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html 
 

L’ÂNE ET LE BŒUF : ils sont absents des récits évangéliques, mais dès que les Pères de l’Église ont interprété la phrase biblique « Le 
bœuf connaît son propriétaire, et l'âne, la crèche de son maître » (Isaïe 1,3), assimilant le bœuf et le joug au peuple d’Israël soumis à la 
loi, et l’âne aux  gentils, c’est-à-dire aux incirconcis. Donc, déjà par sa naissance entre le bœuf et l’âne, Jésus, comme le dit saint Paul, fait 
des deux un seul peuple, ne faisant qu’abattre le mur de séparation de l’inimitié. Saint François qui apprenait l’Évangile surtout à travers la 
liturgie et dans la tradition de l’Église, a voulu qu’en cette Nuit de Noël, en 1223, à GRECCIO, il y ait aussi le bœuf et l’âne. 
 
PRIÈRE DU MATIN : "Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je vais te demander la paix, la sagesse, la force, je veux regarder 
aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants 
comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, 
que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen". Saint François d’Assise. 
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