
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 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)  
 Ginette PELLEREY (2ème 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 

 Ginette PELLEREY (2ème anniversaire de son décès) 
 du défunt Père Maurice DAMDOY  
 et du Père Gabriel FONTENEAU 
 pour les âmes du purgatoire délaissées 
 Marché de Noël au profit de l’école  
 du Père Pascal à Madagascar 
11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 
 
Lundi 06 décembre                                 Saint Nicolas de Myre 
                                                                      
17 h 00  Chapelet à N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  

 à une intention particulière 
 pour les âmes du purgatoire 

 les défunts de la maison de retraite (les Micocouliers) 
20 h 15 Groupe de prière à l’église de VALRÉAS 
 
Mardi 07 décembre                            Saint Ambroise de Milan 
 
09 h 00 Rencontre de la Société Saint Vincent de Paul (SSVP) 
 toute la journée à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Confessions à l’église de VALRÉAS  
 des enfants de la catéchèse 
18 h 15  Vêpres et Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 avec la participation des Pénitents  
20 h 30 Rencontre au presbytère  
 de l’équipe de la préparation au mariage 
 

Mercredi 08 décembre     Solennité de l’Immaculée Conception  
 
08 h 30 Pas de 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 12h suivies d’un temps de louange jusqu’à 12h30 
11 h 00 Confessions à l’église de VALRÉAS  
 des enfants de la catéchèse 
18 h 15  Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par les équipes Notre-Dame de l’Enclave 
 
Jeudi  09 décembre                                                Saint Juan Diego 
          
08 h 30  Messe à Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00  Adoration à l'église de VALRÉAS  
18 h 30 Formation des catéchistes (ouverte à tous)  
 sur le Catéchisme de l’Église catholique (C.E.C) 
  jusqu’à 20 h au presbytère 
 
Vendredi  10 décembre   Bienheureuse Vierge Marie de Lorette 
 
09 h 30  Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00  Célébration des collèges et lycées Saint Jean le Baptiste 
 à l’église de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet 

 
Samedi 11 décembre                                               Saint Damase 

 

Marché de Noël du Secours Catholique de 9 h à 14 h 
 

09 h 00 Célébration à l'église de VALRÉAS  
 de l’école Saint Jean le Baptiste (Petit Nice) 
11 h 00   Confessions à l'église de VALRÉAS  
 des enfants de la catéchèse 
17 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 

 action de grâces pour la famille TRITON  
 et à l’intention de la défunte Yvonne BOUSSELET 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
19 h 00   Messe à l’église de VALRÉAS 
  pour les vivants et les défunts des familles  
  ALLIER - REVOUL - COIRATON 
 
Dimanche 12 décembre                          3ème dimanche de l’Avent 
 

Dimanche de Gaudete 
 

09 h 30   Messe à l’église de VISAN 
  suivie de la bénédiction de la crèche 
10 h 45   Messe à l'église de VALRÉAS 
  animée par la Catéchèse et l’Aumônerie 
   à l’intention de Raphaëlle, Jean-Louis, Madeleine BLANC  

 William et Manon 
  et pour les âmes du purgatoire délaissées 
11 h 00   Messe à l’église de GRILLON  
  suivie de la bénédiction de la crèche 

CALENDRIER du 4 au 12 décembre 2021 N° 1246 

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 
 
 
 
 

 
 

 
SYNODE : c’est une démarche spirituelle. Croire que l’Esprit Saint anime la communauté des chrétiens que nous sommes. Nos questions 
"à quoi bon, à quoi ça va servir ?" sont légitimes mais faisons confiance à cette démarche spirituelle qui nous invite à 2 attitudes : relire 
nos expériences (relecture) et nous interroger sur le(s) pas que l’Esprit Saint nous invite à accomplir pour grandir dans notre marche à la 
suite de Jésus Christ, s’interroger sur les domaines où il y a exigence que nous avancions ensemble de manière renouvelée (discernement).  
C’est vrai, ce qui nous est demandé va tellement à l’encontre de nos habitudes ! 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 éloignées de 
l’Église à y participer. Vous pouvez aussi revoir la conférence "comment resituer la démarche synodale ?" de Mgr FONLUPT : 
https://www.synode.diocese-avignon.fr/Conference-en-direct-Comment-resituer-la-demarche-synodale.html  
 
CRÈCHE DE VALRÉAS : bénédiction le samedi 4 décembre à 10 h 30.  
Faire pousser le blé de la sainte Barbe, le 4 décembre, une tradition provençale qui symbolise la vie nouvelle que nous donne le 
Sauveur. Tapissez trois coupelles de coton (trois pour symboliser la sainte Trinité) et humidifiez régulièrement les graines de blé (ou de 
lentilles). Au fil des jours, de belles pousses vertes apparaîtront, symboles de vie et de fécondité. 
Pour les provençaux, cette tradition marque le début des fêtes de Noël. Une tradition qui remonterait à l’époque romaine, en souvenir 
du martyre de sainte Barbe, fille de Dioscore. Belle et jeune, sainte Barbe est très courtisée en Provence. Seulement, elle préfère se 
consacrer à Dieu et refuse de se marier. Malgré la fureur de son père, elle réussit tout de même à recevoir un enseignement chrétien et à se 
faire baptiser. Ne voulant pas renier Dieu, sainte Barbe fut victime de nombreuses tortures, et finalement, son père lui tranche la gorge de 
ses propres mains. Dioscore fut alors frappé par la foudre, tel fut le châtiment céleste. 
« Cette année encore, les lumières de Noël seront assombries par les conséquences de la pandémie, qui pèse toujours sur notre époque. 
Raison de plus pour que nous soyons appelés à nous remettre en question et à ne pas perdre espérance. La fête de la Naissance du 
Christ n'est pas en décalage avec l'épreuve que nous traversons, car elle est par excellence la fête de la compassion, de la tendresse. Sa 
beauté est humble et pleine de chaleur humaine. La beauté de Noël transparaît dans le partage de petits gestes d'amour concret. Elle 
n'est pas aliénante, elle n'est pas superficielle, évasive ; au contraire, elle élargit le cœur, l'ouvre à la gratuité, au don de soi, et peut aussi 
générer des dynamiques culturelles, sociales et éducatives… Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas tomber 
dans le désespoir.  Quelle beauté ? Pas la fausse, faite d'apparences et de richesses terrestres, qui est vide et génère du vide mais celle d'un 
Dieu qui s'est fait chair, celle des visages, des histoires ; celle des créatures qui composent notre maison commune et qui - comme nous 
l'enseigne saint François - participent à la louange du Très-Haut. » (Pape François 22 novembre 2021) 
 

Bénédiction de la crèche de RICHRENCHES le samedi 11 décembre après la messe de 17 h 45 -  
VISAN le dimanche 12 décembre après la messe de 9 h 30 - GRILLON le dimanche 12 décembre après la messe de 11 h. 
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL : le Sacrement de la Miséricorde sera proposé de façon communautaire  
le lundi 20 décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné. 
 
NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
 Messes de la nuit de Noël : vendredi 24 décembre : 
- VISAN à 17 h 30 : messe. 
- RICHERENCHES à 19 h : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
- VALRÉAS à 19 h : veillée (animée par la catéchèse) suivie de la messe. 
                     23 h 30 : veillée en provençal (crèche vivante, chants et pièces d’orgue) suivie de la messe en français à minuit. 
 Messes du jour de Noël (samedi 25 décembre) GRILLON à 10 h et VALRÉAS à 10 h 45. 
 
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE : la messe de cette solennité sera célébrée le mercredi 8 décembre à 18h15 
à l’église de VALRÉAS. Elle sera animée par les équipes Notre-Dame de l’Enclave. 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.  
 
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. 
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