
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 novembre                  Sainte Catherine LABOURÉ 

17 h 45 Messe à l'église de VISAN 

19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  

  

Dimanche 29 novembre                       1er Dimanche de l'Avent 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 

 à l'intention des défunts de la famille HILAIRE 

09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  

11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  

 à l’intention de Jeanine BRUN  

 (6ème anniversaire de son décès)  

11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 

15 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Lundi 30 novembre                               Saint André, Apôtre 

18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mardi  1er décembre         Bienheureux Charles de Foucault  

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 
  

Mercredi  2 décembre                                                     Saint Silvère 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS  

 et Confessions dans la sacristie avec le Père Tellis 

 jusqu'à 12 h 00  

 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi   3 décembre                                  Saint François-Xavier 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi  4 décembre                                                  Sainte Barbe 

                                                                           Saint Jean de Damas 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN  

 précédée du chapelet 
 

Samedi  5 décembre                                                  Saint Gérald 

17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 

19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 

Dimanche  6 décembre                            2ème Dimanche de l'Avent 

09 h 30 Messe à VISAN 

09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  

11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  

11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 

15 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER du 28 novembre au 6 décembre 2020 
N° 1197 

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 ! 
 

SI TOUTES LES VIES SE VALENT : « La France s’honore à considérer que la vie humaine est plus sacrée que l’économie, mais en 

réalité, toutes les vies ne se valent pas. Dès lors qu’un homme est dans l’épreuve, il a droit au respect… Depuis six mois, il a été décidé 

que la vie humaine était plus sacrée que la vie économique d’une nation. Mais ce privilège est-il réservé aux seules personnes âgées ou 

malades ? Il semble que le législateur se soumette à l’idée que la vie ne commence qu’après l’accouchement. Doit-on ajouter en plus 

qu’elle doive être française ? Il y a les migrants que l’on traque aujourd’hui, il y a ceux auxquels on confie cette mission d’un autre âge : 

n’est-il pas temps d’arrêter d’abîmer le corps des uns et l’âme des autres, et de retrouver ce qui fait la grandeur et la noblesse d’un 

pays comme le nôtre, sa capacité non pas à accueillir toute la misère du monde mais à mettre en premier, quelle que soit la réponse 

apportée, le respect dû à tout homme, au seul titre qu’il est un homme. Il ne s’agit pas d’accabler tel ou tel : la responsabilité de cette 

situation est collective. Elle est celle de ceux qui gouvernent mais aussi de ceux qui les élisent, et ce depuis des lustres. Le migrant, 

comme l’enfant à naître, comme le vieillard isolé dans son Ehpad, nous obligent à choisir si nous voulons vivre dans un monde où la 

violence ne cesse de progresser ou si nous pensons pouvoir imaginer, rêver et bâtir un autre possible. »  

Mgr Benoît DE SINETY - Vicaire Général de PARIS - 

 



 

  
 

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

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 

Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 

 

 

 

 

 

FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Guy MEYER 75 ans - Antoine DURAND 95 ans. À GRILLON, Alain BUIS 71 ans.  

                               Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

 

 

APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ : le confinement a des conséquences sur nos relations familiales, amicales, sociales mais aussi 

ecclésiales, il nous a empêché de nous réunir pour célébrer ensemble le Christ Ressuscité. Il a aussi des conséquences financières. Une 

grande partie de nos ressources provient des quêtes du dimanche. C’est pourquoi nous osons faire, à nouveau, appel à votre générosité 

pour faire face à une situation qui va devenir très critique financièrement.  

Novembre est le mois où nous lançons la collecte pour le chauffage des locaux paroissiaux. L’an passé, la facture du chauffage de la 

Cure (salle de permanence, salle Cardinal Maury, bureaux et appartements des prêtres), de la maison Saint Jean-Paul II dans laquelle se 

réunissent hebdomadairement les enfants de la catéchèse et de l’appartement des religieuses Aimantes de la Croix, s’élevait à 6668 €. 

Les enveloppes pour le chauffage ont rapporté 3020 €. 

De plus, les lotos ne pourront pas se faire. Une ressource non négligeable dont nous allons devoir nous passer. 

Nous vous proposons de faire un don de soutien à votre paroisse pour l'aider à compenser la diminution de ses ressources pendant 

les périodes de confinement. Merci par avance pour votre offrande glissée dans l’enveloppe que vous pouvez mettre dans le panier de 

la quête ou la boîte aux lettres du presbytère ! Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier qui nous sont plus que 

nécessaires.   
 

FEUILLE DE CHANTS : nous vous invitons à télécharger la nouvelle feuille de chants pour VALRÉAS. Vous la trouverez sur le 

site de la paroisse. Gardez-la précieusement à la fin des célébrations… Dans un esprit de fraternité, de partage et d'entraide, nous vous 

suggérons d'en imprimer quelques exemplaires en plus que vous pourrez offrir à ceux qui n'ont pas internet. 
 

JAUGE À 30 PERSONNES CE DIMANCHE : UNE MESURE QUI DEMEURE IRRÉALISTE ET INAPPLICABLE : "C’est avec 

regret que la Conférence des évêques de France (CEF) apprend que la jauge de 30 personnes par lieu de culte pour les célébrations est 

maintenue pour ce dimanche.  

Après l’appel du Président de la République à l’issue de son discours du mardi 24 novembre, elle attendait une rectification de cette mesure 

et la mise en place d’une « jauge réaliste » dès ce 28 novembre. Il n’en est rien ! Le Premier ministre explique sa fermeté par la situation 

épidémiologique ; néanmoins les protocoles présentés par les différentes religions auraient pu permettre des décisions plus facilement 

applicables et équitables. 

La CEF s’interroge sur les véritables critères utilisés par le gouvernement pour fixer les conditions de ce confinement. Certes les cultes ne 

sont pas des commerces mais traiter ainsi les religions, c’est considérer comme accessoire la foi de millions de croyants. C’est une 

grave erreur pour notre société tout entière. Le Premier ministre s’est engagé à ouvrir la discussion sans attendre pour permettre dès que 

possible une jauge proportionnée à la taille des édifices. La Conférence des évêques de France réclame une véritable concertation plus 

efficace pour aboutir à un accord. Dans ce contexte elle se réserve toujours la possibilité d’utiliser les moyens de droit appropriés. 

La Conférence des évêques de France réaffirme l’engagement plein et entier des catholiques dans la lutte contre cette épidémie et leur 

volonté de servir au plus grand bien de notre société." 
 

CONCRÈTEMENT DANS L’ENCLAVE : 2 messes sont rajoutées à VALRÉAS (voir au dos). Au total, 7 messes seront célébrées dans 

l'Enclave ! Pour une bonne répartition, chacun va devoir changer ses habitudes en choisissant peut être un autre lieu et horaire.  

Les prêtres font tout ce qu’ils peuvent. Merci de l’effort que vous allez aussi devoir consentir.  

Continuons tous à agir de façon responsable ! L’ambiance du monde peut être à la tristesse, ce n’est pas là une attitude spirituelle 

chrétienne. La joie est un don du Saint Esprit. Ne nous laissons pas voler notre joie ! 
 

JUSTE UNE HEURE AVEC TOI ! : visionner https://www.youtube.com/watch?v=kBz0lzjd9_E 

- Le Saint Sacrement est exposé le mercredi entre 10 h 30 et 12 h 00 à l’église de VALRÉAS.  

Pendant ce temps, un prêtre reste à votre disposition notamment pour le sacrement de la miséricorde.  

- Le Saint Sacrement est exposé le jeudi entre 14 h 00 et 15 h 00 à l’église de VALRÉAS 
 

DES NOUVELLES : le Père André ROCHE rentrera le 30 novembre à la maison de retraite des prêtres, la villa Béthanie, à AVIGNON. 

Sincères mercis pour tous les services rendus dans l’Enclave et nous l’assurons de notre prière fraternelle ! 
 

LA COLÈRE DE L’ARCHEVÊQUE DE PARIS : « La limite de 30 personnes pour les messes quelle que soit la taille de l’église est une 

mesure totalement stupide qui contredit le bon sens. Là, encore une fois, on se moque de nous ! Que certains membres du gouvernement 

ignorent la religion, c'est leur affaire et c'est leur droit mais qu'ils ignorent la médecine, c'est grave en pleine crise sanitaire ! Nous avons 

proposé d'occuper un tiers d'une capacité habituelle en laissant un espace de 4m2 autour de chaque fidèle. Ce qui correspond tout à fait à 

l'état sanitaire. C'est quand même étonnant qu'on le permette pour les commerçants et qu'on ne le permette pas pour l'Église…Donc là, ça 

suffit, il faut arrêter de nous infantiliser ! Jusqu'à présent nous avons été extrêmement loyaux avec les autorités légitimes mais quand on 

va trop loin et que l'on touche à notre conscience et à notre bon sens, cela ne va pas passer du tout. »  

N° 1198- 2020.11.26 
 

https://www.enclave.paroisse84.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kBz0lzjd9_E

