
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 05 décembre                                                 Saint Gérald 

17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 

19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  

Dimanche 06 décembre                           2ème Dimanche de l'Avent 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 

09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  

11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  

 à l’intention de Philippine De GERIN-RICARD 

 7ème anniversaire de son décès 

 Alexandre MEYRAND (3ème anniversaire de son décès) 

11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 

Lundi 07 décembre                        Saint Ambroise de MILAN 

17 h 00 Chapelet chez Mado CHARRANSOL 

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

 à l’intention de Simone MICHEL 
 

Mardi 08 décembre       Solennité de l'Immaculée Conception 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 

18 h 15 Messe à l'église de VALRÉAS 

  

Mercredi 09 décembre                                          Saint Juan Diego 

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

10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS  

 Confessions dans la sacristie avec le Père DALMET

 jusqu'à 12 h 00  

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

 

Jeudi 10 décembre                                              Saint Romaric 

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

14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vendredi 11 décembre                                               Saint Damase 

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

 pour les vocations 

18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN  

 précédée du chapelet 
 

Samedi 12 décembre                         Notre-Dame de Guadalupe 

11 h 00 Bénédiction de la crèche de VALRÉAS 

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 13décembre                            3ème Dimanche de l'Avent 
 

Dimanche de Gaudete 
 

09 h 30 Messe à VISAN 

 suivie de la bénédiction de la crèche 

09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  

11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 

 animée par la Catéchèse et l'Aumônerie 

 à l'intention de Renée DEBARD 

 et des 13 militaires décédés il y a 1 an  

 lors de l'opération Barkane  

11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 

 à l'intention de Laurent et Philippe CARRIER 

 des vivants et défunts de leur famille, 

 suivie de la bénédiction de la crèche 

 

 

 

 
 

 

CALENDRIER du 5 au 13 décembre 2020 
N° 1198 

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.  
 

SOYONS PROCHES DES FRÈRES CHRÉTIENS D’ORIENT : "Dans cette période difficile, nous espérons que vous vous portez bien 

ainsi que vos proches. Notre pays est de nouveau durement touché par cette seconde vague épidémique qui frappe également les pays 

d’Orient, souvent moins équipés que nous... Pour eux, après les guerres, les récessions de mars dernier, l’histoire se répète, c'est une crise 

dans la crise. En grande partie en télétravail, L’Œuvre d’Orient est ouverte et met tout en place pour rester aux côtés des chrétiens 

d'Orient, engagés dans les soins aux malades et la réouverture des écoles. La France et l’Europe sont également endeuillées par les 

attentats islamistes. Ces violences, qui nous sidèrent et nous accablent, sont fréquentes en Orient. Nos frères chrétiens les subissent depuis 

des années. Les idéologies et les réseaux, les responsables et les victimes sont les mêmes, à l’est et à l’ouest de la Méditerranée. Et nous 

n’oublions pas nos frères arméniens pourchassés jusque dans notre pays !  

Plus que jamais, l’Œuvre d’Orient a la conviction que son action est au service de la civilisation méditerranéenne dans son ensemble, que la 

guerre ou la paix, la liberté ou la servitude se joueront, se gagneront ou se perdront ensemble. Car le combat est celui de l’humanisme et 

de la liberté que nous engageons au nom de notre foi, aux côtés de tous les hommes de bonne volonté. 
Il est clair que l’islamisme violent est une idéologie qui ne serait être vaincue par la seule police ou par la seule justice, par l’économie ou 

par la géopolitique. L’enjeu est aussi, et avant tout, spirituel. Les chrétiens ont les armes de la prière et de l’Évangile, donc de la foi, de 

la charité et de l’espérance. Ces armes paraissent toujours dérisoires aux yeux des puissants de ce monde et pourtant, avec celles-ci, les 

premiers chrétiens ont su transformer l’empire romain. Dans ces circonstances, dressons des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. 

L'exemple de courage et de persévérance que nous montrent les chrétiens d’Orient peut nous aider à redresser la tête ; c’est pour cela que 

nous devons les connaître, les aimer, les aider à rester sur leurs terres. Courage. Levons-nous. Redressons la tête. Soyons joyeux. Le 

Christ a vaincu le monde. Par son amour."     Mgr Pascal GOLLNISCH - Directeur général de L'Œuvre d'Orient 
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FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Antoinette CROZIER née GUYOT, 98 ans. À RICHERENCHES, Raymond ARMAND 86 ans.  

                  À GRILLON, Paul VERGIER 95 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : n’oubliez pas de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête ou dans la boîte 

aux lettres du presbytère. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier si important ! 
 

UNE JAUGE RÉALISTE POUR LES 2 PROCHAINS DIMANCHES : "La Conférence des évêques de France (CEF) prend 

connaissance de la jauge rendue publique aujourd’hui par le ministre de l’Intérieur pour ce qui concerne les célébrations publiques dans les 

lieux de culte. La CEF estime que cette mesure proportionnée à la capacité d’accueil des édifices, bien que contraignante, est 

applicable. Elle impose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur 

deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer cette mesure, en particulier, les deux prochains dimanches 6 et 13 décembre. 

Cette nouvelle mesure, plus réaliste et dont la CEF a été informée en début d’après-midi, fait suite à la consultation des cultes organisée 

depuis dimanche par le gouvernement. La CEF se réjouit que se renoue un dialogue constructif avec les pouvoirs publics.  

Elle attend maintenant, à la lecture des données sanitaires, l’éventuelle réévaluation de cette jauge à partir du 15 décembre. 

De dimanche en dimanche, cette période de l’Avent entamée le 29 novembre, est un chemin vers Noël. Les communautés catholiques 

espèrent de tout leur cœur pouvoir célébrer le grand mystère de la foi dans les églises le 24 au soir, avec le moins de restrictions 

possible. Les catholiques sont conscients que l’attention aux précautions sanitaires est toujours nécessaire." 

Pour mémoire, c’est le Conseil d’État qui, soulignant le « caractère disproportionné » de la jauge de 30 personnes, avait sommé dimanche 

29 novembre le gouvernement de revenir dans les trois jours sur cette décision. 
 

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE : fêter l’Immaculée Conception le 8 décembre, c’est reconnaître la 

puissance de l’Esprit Saint qui a sanctifié Marie dès sa conception et dont elle est devenue le Temple. Par là, Marie est le témoin de 

l’action de l’Esprit Saint qui veut nous transformer nous aussi tout entier, esprit, cœur et corps. Les saints nous rappellent cette 

puissance de l’Esprit Saint qui peut changer nos refus en dons de nous-même et nos manques d’amour en amour plus grand.  

En nous, l’Esprit Saint peut faire peu à peu ce qu’il a fait en Marie d’un seul coup.  

La messe de cette solennité sera célébrée le mardi 8 décembre à 18 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS. 
 

BÉNÉDICTION DES CRÈCHES : 

VALRÉAS : samedi 12 décembre à 11 h 00. Elle est déjà visible ! TF1 doit venir faire un reportage pour le journal télévisé de 13 heures. 

GRILLON : samedi 12 décembre après la messe de 17 h 45. 

VISAN : dimanche 13 décembre après la messe de 9 h 30. 

RICHERENCHES : dimanche 13 décembre après la messe de 11 h 00. 
 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? : Le coup de fil du pape François à un prêtre... pour lui parler de Noël. Le pape François a appelé par 

téléphone un prêtre espagnol de la ville de PAMPELUNE, le 7 novembre dernier, pour le féliciter de la teneur d’un texte qu’il avait écrit 

sur Noël à l’heure de la pandémie.  

En entendant la voix du pape François « mon cœur a failli éclater », a confié le père Javier LEOZ au journal espagnol Navarra.com. « Ce 

fut vraiment très surprenant. À 16 h30, j’étais dans la maison paroissiale de San Lorenzo quand mon portable a sonné », explique le prêtre 

qui pensait alors qu’il s’agissait d’un appel commercial ou d’une des nombreuses personnes de la paroisse. Au bout du fil : le pape François 

qui l’appelait pour lui dire qu’il avait lu son texte écrit quelques jours auparavant sur Noël à l’heure du Covid-19. Intitulé « Pas de Noël », 

le texte, qui se présente comme un poème, réaffirme ce qu’est vraiment Noël. « Certes, la fin d’année risque d’être moins agitée que les 

précédentes, souligne le prêtre. Mais justement. C’est là une occasion de vivre enfin le silence et la paix de BETHLÉEM. » Voici sa 

traduction française : 

Il n’y aura pas de Noël ? 

Bien sûr qu’il y en aura un ! Plus silencieux et plus profond, Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né. 

Sans beaucoup de lumières sur la terre, mais avec l’étoile de BETHLÉEM, les routes clignotantes de la vie dans son immensité.  

Pas d’impressionnantes parades royales, mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité.  

Sans grands banquets, mais avec la présence d’un Dieu tout-puissant. 

Il n’y aura pas de Noël ? 

Bien sûr qu’il y en aura un ! Sans que les rues ne débordent, mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver.  

Pas de bruit ni de tintamarres, Réclamations ou bousculades… Mais en vivant le Mystère, sans peur du “covid-Hérode”, Lui qui prétend 

nous enlever le rêve de l’attente. 

Il y aura Noël parce que Dieu est de notre côté.  

Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche, notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition 

d’orphelin. Il y aura Noël parce que nous avons besoin de cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres. La Covid-19 ne peut 

jamais atteindre le cœur et l’âme de ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal. Il y aura bien Noël ! Nous chanterons des 

chants de Noël ! Dieu naîtra et nous apportera la liberté ! 
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