
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 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 Christine afin d’alléger ses souffrances 

  pour les vivants et les défunts des familles  

  ALLIER - REVOUL – COIRATON 

 pour les vivants et les défunts des familles 

 ADAMS - CHAIX - URBE - VERACRUZ 

 pour les âmes du purgatoire 

 

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,  

 Ada TRUC et Fario DINI 

  et pour les âmes du purgatoire délaissées 

  11 h 00  Messe à l’église de GRILLON  

  suivie de la bénédiction de la crèche 

 à une intention particulière 

                  à l’intention des défunts des familles  

                 APPAY-TOURNIAIRE et Aimé TOURNIAIRE 

 Marché de Noël au profit de l’école    

 du Père Pascal à Madagascar 

 

Lundi        13 décembre                             Sainte Lucie de Syracuse  

 

  14 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 

 (préparation du 4ème dimanche de l’Avent)                                                                        

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

 à une intention particulière                            

  19 h 00 Équipe liturgique d’Édith LEPOIVRE 

 (préparation de la messe de Noël de 19 h) 

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

 

  Mardi 14 décembre                                   Saint Jean de la Croix 

 

  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 

  19 h 30 Équipe de quartier chez Sabine RIOU 

Mercredi 15 décembre                                         Sainte Christiane 

 

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 

18 h 00      Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 

20 h 30      Équipe de préparation au baptême  

 chez Emmanuelle et Zachary CHARRANSOL  

 

Jeudi 16 décembre                          Sainte Alice de Bourgogne     

                                                                                     Sainte Adélaïde 

          

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

14 h 00  Adoration à l'église de VALRÉAS  

17 h 45      Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  

 avec le personnel de l’ensemble scolaire catholique 

                  Saint Jean le Baptiste 

 

Vendredi  17 décembre                                  Saints Lazare et Gaël  

 

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

18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  

  à l’intention des défunts  

 Marie-Thérèse, Gérard et Georges DUCHE 

 précédée du chapelet 

 

Samedi     18 décembre                                   Saint Gatien de Tours 

 

 17 h 45      Messe à l’église de RICHERENCHES    

 19 h 00      Messe à l’église de  VALRÉAS 

                   pour les vivants et les défunts des familles 

   ADAMS - CHAIX - URBE - VERACRUZ 

  pour les âmes du purgatoire 

 pour Marie-Jo pour qu’elle retrouve force et courage  

 dans ses épreuves                      

 

Dimanche   19 décembre                           4ème dimanche de l’Avent 

 

 09 h 30      Messe à l’église de VISAN à l’intention  

                   des défunts et des malades de la famille MATERAZZO 

                   et 20ème anniversaire du décès de Concetta 

 10 h 45 Messe à l’ église de VALRÉAS  

 à l’intention de la défunte Rolande De ZANET  

 et les vivants de sa famille 

 pour que l’âme de Furio soit auprès de Jésus   

  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 11 au 19 décembre 2021 N° 1247 

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 VALRÉAS, Rolande De ZANET née JEAN 81ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches.  
 

NOMINATIONS : Mgr FONTLUPT finalise peu à peu la constitution du conseil de l’évêque pour l’accompagner dans la 

gouvernance du diocèse. Avec les deux vicaires généraux, Pères Jean-Marie GÉRARD et Pascal MOLEMB EMOCK, il appelle les Pères 

Olivier DALMET, Denis LE PIVAIN (curé du secteur de CADENET) et Charles-Bernard SAVOLDELLI (curé de MONTFAVET). 

Ce qui veut dire concrètement que le Père Olivier sera amené à aller régulièrement le vendredi à AVIGNON ! De plus, Mgr FONLUPT a 

nommé Mr Nicolas CHARPY économe diocésain pour 5 ans renouvelables. La fonction d’un économe adjoint n’est pas maintenue. 
 

GAUDETE : Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la 

joie, le Seigneur est proche. Premier mot latin de l’introït du 3ème dimanche de l’Avent.  

Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de la joie de Noël.  

Pour mieux le signifier, ce jour-là, les ornements sont de couleur rose ! D'ailleurs la couronne de l'avent est parfois composée de trois 

bougies rouges et d'une rose, allumée le 3ème dimanche. Cette pédagogie n'est pas propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y a le dimanche 

du "Laetare", où la couleur rose est aussi utilisée.  

Le secret de cette joie : un jour nouveau commence à poindre car « le Seigneur est proche » (Philippiens 4,5) comme l’annonce déjà le 

prophète Sophonie : Dieu danse avec son peuple, (cf. Sophonie 3,17). Il est en nous et Il met en nous sa joie et son allégresse.  
 

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 ! 
 

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. 
 

LE REMÈDE CONTRE LA DÉPRIME : « Veiller signifie ceci : ne pas laisser le cœur devenir paresseux et la vie spirituelle s’adoucir 

dans la médiocrité. Faire attention car on ne peut pas être des « chrétiens endormis » - et nous le savons : il y a tant de chrétiens endormis, 

de chrétiens anesthésiés par les mondanités spirituelles - des chrétiens sans enthousiasme spirituel, sans ardeur à prier - ils prient comme 

des perroquets - sans enthousiasme pour la mission, sans passion pour l’Évangile. Des chrétiens qui regardent toujours à l’intérieur, 

incapables de regarder à l’horizon. Et cela conduit à « somnoler » : conduire les affaires par inertie, tomber dans l’apathie, indifférents à 

tout sauf à ce qui nous arrange. Et c’est une vie triste, d’avancer comme cela… il n’y a pas de bonheur là-dedans. 

Nous devons être vigilants pour ne pas traîner les jours dans l’habitude, pour ne pas être accablés - dit Jésus - par les soucis de la vie. Les 

soucis de la vie nous appesantissent. Aujourd’hui est donc une bonne occasion de se demander : qu’est-ce qui appesantit mon cœur ? 

Qu’est-ce qui appesantit mon esprit ? Qu’est-ce qui me fait m’installer dans le fauteuil de la paresse ? C’est triste de voir des 

chrétiens « dans un fauteuil » ! Quelles sont les médiocrités qui me paralysent, les vices, quels sont les vices qui m’écrasent à terre et 

m’empêchent de relever la tête ? Et en ce qui concerne les fardeaux qui pèsent sur les épaules de mes frères, suis-je attentif ou indifférent ? 

Ces questions nous font du bien, car elles aident à garder le cœur contre l’acédie. Mais, père, dites-nous : qu’est-ce que l’acédie ? C’est un 

grand ennemi de la vie spirituelle, aussi de la vie chrétienne. L’acédie c’est cette paresse qui fait se précipiter, glisser dans la tristesse, 

qui enlève la joie de vivre et l’envie de faire. C’est un esprit négatif, c’est un esprit malin qui cloue l’âme dans la torpeur et lui vole sa joie. 

Ça commence par cette tristesse, on glisse, on glisse, et pas de joie. Le Livre des Proverbes dit : "Garde ton cœur, car la vie en jaillit" 

(Pr 4,23). Garder le cœur : cela signifie être vigilant, être vigilant ! Soyez éveillé, garde ton cœur. 

Et ajoutons un ingrédient essentiel : le secret pour être vigilant, c’est la prière. En effet, Jésus dit : "Veillez en tout temps en priant" 

(Lc 21,36). C’est la prière qui maintient allumée la lampe du cœur. Surtout quand on sent que l’enthousiasme se refroidit, la prière le 

ravive, car elle nous ramène à Dieu, au centre des choses. La prière réveille l’âme du sommeil et la focalise sur ce qui compte, sur la 

fin de l’existence. Même les journées les plus chargées, ne négligeons pas la prière. La prière du cœur peut nous aider, de répéter 

souvent de courtes invocations. Pendant l’Avent, nous habituer à dire par exemple : "Viens, Seigneur Jésus". Seulement cela, mais le dire : 

"Viens, Seigneur Jésus". Ce temps de préparation de Noël est beau : pensons à la crèche, pensons à Noël, et disons du fond du cœur : 

"Viens, Seigneur Jésus, viens". Répétons cette prière tout au long de la journée, et l’âme restera vigilante ! » Pape François  
 

AMADO : en provençal, c'est la personne aimée. Mais c'est aussi une association de CARPENTRAS qui, depuis douze ans, héberge des 

futures mamans en grande difficulté. La plupart des jeunes femmes sont très jeunes (18-22 ans). Elles se présentent le plus souvent sans 

argent, avec pour seuls vêtements ceux qu'elles portent sur elles. Elles se sont parfois sauvées du domicile de leurs parents ou ont dû quitter 

leur conjoint.  Près de la moitié d'entre elles ont connu la violence et, quelquefois, l'errance. 

La première des tâches d'Amado est de mettre à l'abri ces jeunes femmes, puis d'assurer leurs besoins alimentaires et de mettre en place un 

suivi médical et social avant de les aider à se projeter dans l'avenir : que vais-je faire, demain, avec mon enfant ? 

Pour assurer cet accompagnement, Amado s'appuie aujourd'hui sur deux assistantes sociales (dont une à temps partiel), mais aussi sur une 

solide équipe de bénévoles motivés par cette action. En quatorze ans, ce sont plus de 180 futures mères qui ont été hébergées à Amado.    

L'importance du travail effectué est maintenant reconnue par le Département, les services de l'État et la Ville de CARPENTRAS et cela 

permet à Amado de percevoir des subventions. Cette reconnaissance est importante, mais les subventions sont loin de couvrir tous les 

besoins du quotidien. Et ces besoins sont nombreux !  

C'est pourquoi une quête sera faite à la fin de la messe des 18 & 19 décembre dans les paroisses de l’Enclave.  
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