
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 19 décembre                          Saints martyrs du Tonkin 
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 15 h 30  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à une intention particulière 
18 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 20 décembre                           4ème Dimanche de l'Avent 
09 h 30 Pas de messe à VISAN 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
 pour les âmes du Purgatoire, 
 les défunts des familles  BLANC - PHILIBERT - 
 CHAUDERON - ROINAT- CHAUVIN  
 Pierre Yves HALARI dit " Petit Pierre " 
11 h 00 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
11 h 00 Messe d’action de grâce à l'église de VALRÉAS 
 Présidée par Mgr Jean-Pierre CATTENOZ  
                  à l’occasion de son départ 
 pour les âmes du Purgatoire  
  
Lundi 21 décembre                                  Saint Pierre Canisius   
18 h 00 Célébration pénitentielle à l'église de VALRÉAS 
 avec tous les prêtres du Doyenné suivie de la messe 
 pour les âmes du Purgatoire 
 et les défunts des familles BLANC - PHILIBERT - 
 CHAUDERON - ROINAT- CHAUVIN  
    
Mardi 22 décembre                           Sainte Françoise-Xavière  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 pour les âmes du Purgatoire 
 et les défunts des familles BLANC - PHILIBERT - 
 CHAUDERON - ROINAT- CHAUVIN  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 30 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE  
 (prépare la messe de la nuit de Noël de 17h) 
 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
 (prépare la messe de la Sainte Famille) 
  
Mercredi     23 décembre                                Saint Jean de Kenty 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour les âmes du Purgatoire 
 et les défunts des familles BLANC - PHILIBERT - 
 CHAUDERON - ROINAT- CHAUVIN  
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 24 décembre                              Saints ancêtres de Jésus  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 00 Veillée à l'église de GRILLON 
 animée par les enfants 
 suivie de la messe de la nuit de Noël 
17 h 00 Veillée à l'église à l'église de VALRÉAS  
 animée par les enfants 
 suivie de la messe de la nuit de Noël 
 à l'intention des défunts des familles LEPOIVRE-JUNOT 
19 h 00 Messe de la nuit de Noël à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe de la nuit de Noël à l'église de VALRÉAS  
                à l'intention de Raoul FORRAT (24ème anniv de son décès) 
 Georges FAVRE (8ème anniversaire de son décès)  
23 h 30 Veillée provençale (chants, pièces d’orgue et trompette)  
 suivie de la messe de la nuit de Noël en français  
 à minuit à l'intention des défunts Jeanine POMIER, 
 Noémie et Émile CHAUVET et Louis ASUNCION
  
Vendredi   25 décembre        Solennité de la Nativité du Seigneur  
10 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 action de grâces pour la famille TRITON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention  des défunts Jeanne et Jean DUFFARD, 
 Frédéric REVOL, Robert SOURIS,  
 Marcelle CHARTOIRE et Josette ROLANDO-VOISSE  
 
Samedi 26 décembre                   Saint Étienne, premier martyr 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
18 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour les âmes du Purgatoire 
 et les défunts des familles BLANC - PHILIBERT - 
 CHAUDERON - ROINAT- CHAUVIN  
 
Dimanche    27 décembre                          Fête de la Sainte Famille 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de Jean CATTELAIN et son épouse Paule 
 née BRABANDER (10ème anniversaire de son décès) 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
 pour les âmes du Purgatoire 
 et les défunts des familles BLANC - PHILIBERT - 
 CHAUDERON - ROINAT- CHAUVIN  
11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
              à l'intention de Claude BENARD (20ème anniv de son décès)   
  

 
 
 

CALENDRIER du 19 au 27 décembre 2020 N° 1200 

« Voici que  
tu vas  

concevoir  
et enfanter  

un fils. » 
   

 Luc 1, 26-38 



 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 lundi 21 décembre à l’église de VALRÉAS à 18 h avec tous 
les Prêtres du Doyenné. 
 
MESSES DE NOËL : Il n’y a pas d’inscription pour chacune de ces messes. Pour une heureuse répartition, nous demandons aux 
paroissiens les plus pratiquants (habitués) à changer leurs habitudes et à se rendre aux horaires qui ont été rajoutés ou qui sont moins 
fréquentés. La messe la plus peuplée est celle de 19 h à VALRÉAS. Souvent il y a peu de monde le jour de Noël ! 
 
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 ! 
 
L'ORGUE DE L'ÉGLISE DE VALRÉAS : accord d’entretien de l’orgue de l’église. Pourquoi ? Parce qu’il est nécessaire de corriger 
les désaccords régulièrement à cause des cycles climatiques et les variations mécaniques dues à l’utilisation régulière. 
Notre instrument, vieux de plusieurs siècles n’aurait pas survécu si nos prédécesseurs n’y avaient pas souscrit. Il y a trois types d’entretien 
qu’il convient de respecter qui sont :  
- La première intervention concerne la retouche des tuyaux les plus dominants et instables, ce sont les jeux à anches battantes (2 trompettes, 
2 clairons, 1 Krumhorn,…) Ceux-là nécessitent deux visites par an. Cette opération assez rapide se nomme « Accord des anches » (1 
journée environ). Elle fait partie d’un contrat annuel géré par la mairie. 
- La deuxième intervention, plus générale, reprend l’accord de tous les 26 jeux de l’orgue (environ 26 x 54 tuyaux). La récurrence en est de 
l’ordre de 8 à 10 ans. Cela touche directement l’harmonisation de tous les tuyaux et ne nécessite que quelques journées de travail, on le 
nomme « l’accord des « fonds ». C’est précisément le travail confié à l’entreprise SABY-FORMENTELLI de SAINT UZE en ce début 
décembre 2020. 
- La troisième intervention s’appelle le « Relevage » : c’est un gros chantier qui touche la tuyauterie et aussi la mécanique nécessitant des 
retours usine pour certaines parties, tous les 40 à 50 ans. Cela se déroule sur appel d’offre avec un facteur d’orgues réputé et dure quelques 
mois. Le dernier relevage date de 2010. Il était temps de demander l’accord des fonds (2° intervention), qui généralement est associé à un 
accord des anches. 
Merci à la Mairie de VALRÉAS, propriétaire, d’assurer régulièrement les besoins d’entretien d’un bien monument historique utilisé pour 
les offices religieux et les concerts musicaux. 
Merci aux organistes qui assurent chaque week-end les offices dans les 4 paroisses de l’Enclave des Papes et au temple de VALRÉAS ! 
 
LE MOMENT DE NOÉ : "Des millions de personnes se demandent où est Dieu dans la crise que nous traversons. Ce qui me vient à 
l’esprit, c’est le débordement. Un grand fleuve qui gonfle, puis éclate et se déverse. La Covid est notre “moment de Noé", peut-on lire en 
dernière page de la couverture du livre du pape François paru cette semaine (Un temps pour changer, Flammarion, 228 p., 16,90 €).  
La figure de Noé renvoie au récit du déluge tel qu’il nous est raconté au chapitre 6 du livre de la Genèse. Mais Noé, c’est d’abord l’homme 
juste, celui qui écoute Dieu et qui fait exactement ce que le Seigneur lui prescrit. Il construit une arche aux dimensions gigantesques pour y 
abriter des animaux, purs et impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol. Grâce à Noé, l’humanité et l’ensemble des créatures 
se voient ouvrir un avenir.  
"La Covid est notre moment de Noé, à condition que nous puissions trouver notre chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : 
l’arche de l’amour et d’une appartenance commune", précise le pape François. Personne ne se sauvera tout seul. Personne ne se sauvera 
sans vouloir que les autres soient sauvés avec lui. Seule la solidarité dans l’épreuve peut nous préserver du désastre et du désespoir. 
Cette solidarité, Dieu est le premier à la nouer avec l’humanité. Dans l’épreuve, il ne nous abandonne pas. Il reste présent à nos côtés. 
"La bonne nouvelle est qu’une Arche nous attend pour nous conduire vers un nouvel avenir", écrit le pape. Cette Arche, c’est le Christ 
lui-même, celui qui nous attend plus que nous ne saurons jamais l’attendre. 
 

SE LAISSER RÉGÉNÉRER À GRANDES "Ô" : avec les antiennes des Vêpres qui se chantent au Magnificat dans les sept jours 
qui précèdent Noël, du 17 au 23 décembre, la liturgie de l’Avent atteint sa plénitude. Ces antiennes, que l’Église romaine chantait déjà 
avec une grande solennité au temps de Charlemagne, commencent toutes par l’interjection  Ô : Ô Sagesse, Ô Adonaï et Chef de la 
maison d’Israël, Ô Rameau de Jessé, Ô Clé de David, Ô Soleil de justice, Ô Roi des nations, Ô Emmanuel. 
Ces antiennes sont une méditation chantée où l’Église exprime l’attente du Sauveur à la lumière de l’histoire du salut. Mises en relation 
avec les évangiles de l’enfance qui sont lus les mêmes jours, elles prennent une valeur pédagogique et catéchétique. Mais leur méditation 
porte sur tout le mystère de la rédemption, de la crèche à la croix : Noël ne peut pleinement se comprendre qu’à la lumière de Pâques. 
 

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. 
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