
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 27 novembre                    Saint Siffrein et Saint Severin                                                                     

 

17 h 45 Messe à l’église de VISAN 

19 h 00  Messe à l’église VALRÉAS 

 à l’intention de la défunte Fabienne DARDUN 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

 

Dimanche 28 novembre                            1er dimanche de l’Avent 
 

Lectionnaire dominical : Année C 
 

Entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain 
 

09 h 30   Messe à l’église de RICHERENCHES 

   à l’intention de Yvonne BOUSSELET 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

10 h 45   Messe à l'église de VALRÉAS  

 à l’intention du chanoine VASSE 

  Raphaëlle, Jean-Louis, Madeleine BLANC,  

 William et Manon 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

11 h 00  Messe à l’église de GRILLON 

 

Lundi 29 novembre                                             Saint Saturnin         

                                                                                         Saint Sernin                                                                

 

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

 à l’intention de Simone MICHEL 

 et des âmes du purgatoire  

20 h 15 Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  

 

Mardi 30 novembre                                               Saint André 

 

15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 

18 h 15  Vêpres et Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

 avec la participation des Pénitents 

 à l’intention des âmes du purgatoire 

 

Mercredi 01 décembre                                                    Saint Éloi    

                                                     

Bienheureux Charles de Foucauld 

 

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 DALMET 

 jusqu’à 12h suivies d’un temps de louange jusqu’à 12h30 

19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave II  

 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 

 

Jeudi 02 décembre                                            Sainte Viviane  

          

08 h 30  Messe à Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

14 h 00  Adoration et Cénacle à l'église de VALRÉAS  

19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave I 

 chez Monique et Benoît GUILBERT 

Vendredi  03 décembre                               Saint François Xavier 

 

08 h 30  M. le Curé ira bénir les truffes à CARPENTRAS 

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

  pour la guérison de Jacques 

18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  

 précédée du chapelet 

 

Samedi 04 décembre                                                 Sainte Barbe 

                                                                           Saint Jean de Damas                                                                                     

 

11 h 00 Bénédiction de la crèche de l’église de VALRÉAS 

14 h 00  Rencontre de l’éveil à la foi  

 de VALRÉAS et RICHERENCHES  

 à la salle Cardinal MAURY à VALRÉAS jusqu’à 16 h  

15 h 15 Célébration avec les enfants de l’éveil à la foi  

 à l'église de VALRÉAS  

17 h 45 Messe à l’église de RICHERENCHES 

 à l’intention de la défunte Lise BLUM 

19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 

 à l’intention d’Alexandre MEYRAND  

 (4ème anniversaire de son décès)  

 

Dimanche 05 décembre                          2ème dimanche de l’Avent  
 

 

09 h 30   Messe à l’église de VISAN 

10 h 45   Messe à l'église de VALRÉAS  

 Action de grâce  

 pour les 58 ans de mariage de Suzanne et Jean  

 à l’intention d’Alexandre MEYRAND et sa famille 

  Raphaëlle, Jean-Louis, Madeleine BLANC  

 William et Manon 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 
 

 

CALENDRIER du 27 novembre au 5 décembre 2021 N° 1245 

Mesures sanitaires en vigueur pour les célébrations dans les églises : 
 

- Désinfection obligatoire des mains à l'entrée et la sortie avec du gel hydro alcoolique mis à disposition.     
 

- Chacun vient porteur d’un masque : port du masque obligatoire ! 
 

- Tous les sièges peuvent être occupés - fin des jauges mais pas des gestes barrières. 

- Pas de pass sanitaire pour les activités cultuelles ! 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 VISAN, Mireille MICHEL 88 ans. À GRILLON, Claude MICHEL 70 ans. 

À VALRÉAS, François VIGNE 88 ans - Furio DINI 81 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches.  
 

FEUILLE DE CHANTS DE L’AVENT ET NOËL : 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. 
 

MOT DU CURÉ : le pape François a décidé que la prochaine Assemblée du Synode de l’Église catholique, 

qui se tiendra à ROME en octobre 2023, portera précisément sur la synodalité dans l’Église, avec en sous-

titre ces 3 mots qui en explicitent la signification : communion, participation, mission. La synodalité, c’est 

une façon de vivre en Église qui implique le plus grand nombre dans sa conduite et son animation. 

Accueillons avec une grande joie, l’appel du pape François à associer les Églises locales à la 

préparation du synode des évêques.  

Ce synode prend une couleur toute particulière à ce moment de notre histoire.  

Tout ne doit pas être décidé d’en-haut et seulement par quelques-uns, tant au niveau de l’Église universelle 

que des diocèses, des paroisses et de toutes les réalités ecclésiales. Avancer dans cette direction suppose 

une véritable conversion car cela implique un changement en profondeur dans les façons de faire et de nous situer les uns vis-à-vis 

des autres. La finalité, c’est une communion plus grande en vue de la mission. Souvenons-nous de la prière de Jésus pour ses disciples :  

« Qu’ils soient un pour que le monde croie… » (Jn 17, 21). L’enjeu est important. Il est de nous permettre d’avancer vers une plus grande 

synodalité dans toutes les réalités de la vie ecclésiale afin de mieux accomplir notre mission d’annoncer l’Évangile. 

Cela implique de la part des laïcs davantage d’initiatives et de la part des clercs, davantage d’écoute des avis de chacun. Dans son 

exhortation apostolique "la joie de l’évangile", le Pape François écrit : « La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le 

confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les 

objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. » (n°33) 

Cette manière de « marcher ensemble », selon l’étymologie même du mot synode, doit nous interpeller. Elle oblige à se mettre à l’écoute 

les uns des autres, mais surtout, ensemble, à l’écoute de l’Esprit. Elle favorise la participation de tout le peuple de Dieu pour discerner, 

décider et agir en Église. En d’autres mots, elle est une expression concrète de la coresponsabilité. Sans doute, certains y verront un travail 

supplémentaire à mener alors que beaucoup d’activités pastorales doivent redémarrer après la période difficile de la crise sanitaire.  

Ceci est vrai, mais l’effort demandé s’inscrit sur une période très courte : mi-décembre 2021 à mi-avril 2022. 

À nous tous de relever ce défi lancé par le pape François et saisir cette belle opportunité donnée par ce synode des évêques pour 

approfondir, et surtout vivre de manière renouvelée et créatrice cette dimension constitutive de la vie de l’Église. C’est vrai, ce qui 

nous est demandé va tellement à l’encontre des habitudes ! Mais le temps de l’Avent nous invite à sortir du sommeil de l’habitude, 

de la routine, de la passivité, de l’engourdissement. En Avent, marchons ensemble ! 

Aussi, sur la paroisse, nous espérons constituer plusieurs groupes (entre 5 et 8 personnes par groupe). L’objectif est d’écouter toutes 

les propositions et d’en transmettre une synthèse à l’évêque avant le 17 avril ! Il faut essayer de former un groupe équilibré en matière 

de générations (donc avec des actifs et des jeunes). Ce peut être aussi un groupe déjà existant voulant vivre cette démarche synodale.  

Chaque groupe aura son rythme (entre 3 et 5 rencontres). N’hésitez pas à vous inscrire avant Noël à la sortie des messes dominicales ou 

aux permanences du presbytère ! Ayez aussi l’audace d’appeler personnellement des personnes à y participer. L’animateur ou 

modérateur qui accompagnera le groupe contactera les membres de son groupe pour fixer une première rencontre au début de l’année 2022.   
 

2 MARCHÉS DE NOËL : celui du Secours Catholique le samedi 11 décembre de 9 h à 14 h à son local au 27 cours Victor Hugo à 

VALRÉAS (jeux, jouets, puzzles, CD, disques, livres, peluches, poupées…). 
Celui qui se tiendra à l’issue de la messe dominicale du 28 novembre à VALRÉAS (couronnes de l’Avent, aquarelles, porte-clés, 

confitures et étiquettes, décorations de Noël, allume feu, marque place, tisanes, gourmandises...) au profit de l’école de la paroisse du 

Père Pascal à Madagascar. Le Père Pascal écrit : « D'habitude chez nous, quand on a une difficulté financière ou quand on veut faire un 

grand projet (une construction, achat des matériels… soit pour l'église ou l'école) on organise une fête (une kermesse) pour gagner de 

l'argent. Et tout le monde participe. Mais avec ce Covid, c'est difficile d'organiser une fête, parce que c'est interdit de faire un 

rassemblement. Et chez nous à Madagascar, si nous ne faisons pas une fête, nous n'avons pas de bonne source financière. » 
 

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 ! Pour rappel, l’an passé, la facture du chauffage 

des locaux paroissiaux s’élevait à 5293 €. Les enveloppes pour le chauffage ont rapporté 3480 €.  
 

FONDATION RAOUL FOLLEREAU : elle vous propose de participer à une grande vente solidaire de chocolats de Noël. Une partie 

du montant de la vente est reversée à la Fondation Raoul Follereau, au bénéfice du Centre Saint Joseph à BONOUA en Côte d'Ivoire.  

Ce centre est une maison d'accueil à temps plein de 12 enfants porteurs d'un handicap moteur et sensoriel lourd, âgés de 2 ans 1/2 à 19 ans. 

La majorité de ces enfants a été abandonnée à cause de leur handicap. Pour aider le centre Saint Joseph, vous pouvez commander à la 

boutique accessible en ligne à l'adresse : https://asso.initiatives.fr/follereau . Merci pour votre aide ! 
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