
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 : tous les jours à 7 h 45 

Précédé de l’adoration du St Sacrement (7 h 30) 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 décembre                               Ste Françoise Xavière 
09 h 30 Formation des catéchistes 
 ouverte à tous au presbytère 
 sur le catéchisme de l’Eglise Catholique  
10 h 30 Messe aux Capucins à VALRÉAS 
 préparée par Mado et Henri 
17 h 00 Rencontre de l’équipe liturgique 
 de Monique et Odile FAURE 
 (prépare les 29 & 30 décembre) 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN à l’intention  
 des défunts Roland BAN, Francis ARNAUD, 
 Concetta et Angêlo MATARAZZO 
 et tous les défunts de leur famille, 
 suivie de la bénédiction de la crèche  
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS à l’intention  
 des défunts Philippe CARRIER et sa famille,  
 Georgette et Georges MUSCAT  
 et des familles URBE-CHAIX 
 
Dimanche  23 décembre                        4ème dimanche de l’Avent 
09 h 30 Messe l’église de RICHERENCHES  
 suivie de la bénédiction de la crèche  
10 h 45 Messe à l’église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Marie-Thérèse ALLAIX,  
 Jean DUFFARD, Chantal et Gaston RAVOUX, 
 Brigitte BONNET 
16 h 00 Concert spirituel de l’Avent à l’église de VALRÉAS  
 
Lundi 24 décembre                            Ste Adèle et St Charbel 
10 h 30 Messe aux Capucins à VALRÉAS 
19 h 00 Veillée à l’église de VISAN suivie de la messe 
 à l’intention d’Arnaud TARRIOTE 
19 h 00 Veillée à l’église de VALRÉAS suivie de la messe 
  à l’intention des défunts de la famille JABERT 
22 h 30 Veillée à l’église de GRILLON suivie de la messe 
23 h 30 Veillée en provençal à l’église de VALRÉAS 
 suivie de la messe en français à minuit  
 à l’intention de Thomas  
 et du Chanoine Fernand POINT 
 
Mardi 25 décembre                                Nativité du Seigneur 
10 h 00 Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 animée par le chœur Saint Joseph  
 à l’intention des défunts Marcelle CHARTOIRE, 
 Pierre CORDERA et Marcelle MAGNE  
 et leurs familles, Marie-Thérèse ALLAIX, 
 Blanche DEMAY (18ème anniversaire de son décès), 
 Béatrice CULTY, Robert SOURIS 
 Jean-Pierre THOMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 décembre                                                   St Etienne 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention des vivants de la famille DARDELET 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30  
 à l’église de VALRÉAS avec le Père Gabriel 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
 
Jeudi  27 décembre                 St Jean, Apôtre et Evangéliste 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention de Mme et M. GROSJEAN  
 et Gérald MARCHAND 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
17 h 00 Equipe liturgique de Léopold MARIN 
 
Vendredi 28 décembre                                   les Saints Innocents 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention des vivants de la famille DARDELET 
18 h 00  Messe à la chapelle Ste Rose à VISAN 
 
Samedi 29 décembre                                     St Thomas Becket 
10 h 30 Messe aux Capucins à VALRÉAS 
 préparée par Marie-Jeanne et Gisèle 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN   
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention du défunt Pierre TARDIEU  
 
Dimanche  30 décembre                                       la Sainte Famille  
09 h 30 Messe l’église de RICHERENCHES   
10 h 45 Messe à l’église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention de la défunte Marie-Thérèse ALLAIX 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Madeleine VEYRIER née REYNAUD 80 ans; François COLOM 92 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

NOËL : Noël, ce n’est pas seulement le souvenir d’un événement passé, c’est le Seigneur qui nous tend la main aujourd’hui, qui nous 
demande de l’accueillir aujourd’hui. Il y a plus de 2000 ans, il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Est-ce que nous, nous 
lui ferons la place ? Avons-nous profité de ces 4 semaines pour lui faire la place ? 
Oui, puisque nous avons pris le temps de veiller et de prier. Oui, puisque nous avons décidé de préparer son chemin. 
Oui, puisque nous osons espérer son Salut contre toute espérance. Oui, puisque nous voulons l’écouter. 
C’est ce que nous pouvons nous souhaiter de meilleur en nous disant Bon Noël ! 
 

HOMMAGE AUX CRÈCHES  : dans toutes les paroisses de l’Enclave des Papes, ont été mises en place des crèches de Noël 
amoureusement conçues et réalisées par des chrétiens heureux d’illustrer la piété provençale et l’antique dévotion populaire venue d’Italie 
grâce à François d’Assise. Elles offrent à notre admiration de très beaux santons avec leurs effets de perspective, leurs personnages 
traditionnels, que nous aimons reconnaître, et tout ce que chacune apporte de profondément chrétien dans cette représentation touchante de 
la Nativité. Nous vous invitons à aller voir le beau travail de ceux qui se sont mis au service de tous, et à entrer, par cette « petite voie » 
aussi, dans le mystère et la grâce et la merveille de Noël.  
 

L’ÂNE ET LE BŒUF  : dans son dernier livre, le pape Benoît XVI affirme que le bœuf et l’âne ne sont pas mentionnés dans les évangiles 
mais qu’ils ont une signification théologique précise. Le bœuf et l’âne sont absents des récits évangéliques, mais dès les Pères de l’Église 
on interpréta 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. 
 

REVEILLONS NOTRE FOI  : comme les années précédentes, le 31 décembre, nous ferons un parcours à pieds ou en voiture (au 
choix !) avec des stations dans des maisons pour la bénédiction de la crèche et des familles.  
Cette année nous revenons à VALRÉAS !  
Ceux qui sont intéressés pour cette bénédiction, doivent se signaler rapidement auprès de Alain DELAYE (04. 90. 35. 18. 41.) ! 
 

1er JANVIER  : en la Solennité de Marie, Mère de Dieu, la messe sera célébrée à l’église de VALRÉAS à 10 h 45 !  
 

LA PASTORALE  : elle est chère aux provençaux. Celle qui sera présentée à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS, le samedi 
5 janvier 2013 nous vient de GRIGNAN dans laquelle de nombreux valréassiens y jouent un rôle. Un événement à ne pas manquer ! Elle 
débutera à 14 h 30 par un prologue sur la place du Cardinal Maury. Entrée libre ! 
 

MARIAGE POUR TOUS  : souvenons-nous que le mariage n’est pas la 
reconnaissance publique des sentiments ! On ne voit pas bien d’ailleurs l’utilité 
et la légitimité de la reconnaissance par les pouvoirs publics d’une relation 
amoureuse, la réalité la plus intime qui soit. Le mariage est une institution qui 
fonde la filiation et la généalogie. La loi traite à l'identique tous citoyens. Pas tous 
les comportements ! N'est ce pas de la discrimination ? Non ! 
La discrimination s'applique au comportement pas aux personnes. 
C'est pour cette raison que nous sommes appelés à employer tous les moyens licites 
et respectueux des personnes pour faire entendre notre voix et demander le retrait 
de ce projet de loi visant à la destruction de la famille, ciment de la cohésion 
sociale. La manifestation nationale contre le projet de loi dit « Le mariage pour 
tous » aura lieu le 13 janvier 2013 à PARIS. Le rendez-vous est à 13 h 00 place 
d’Italie à 15 mn à pied de la gare de LYON.  
Moyens de transport ? Les négociations ont abouti avec la SNCF, ce qui a 
permis la mise en place d’une rame TGV  pour la région PACA dédiée à la manif. 
Les réservations se font sur un site dédié (pas sur le site de la SNCF) : 

manifpourtous84@gmail.com manifpourtous.lesite (j’achète mon billet pour PARIS au départ d’AVIGNON à des tarifs adaptés aux 
familles) ou le car. Il partira de VALRÉAS à 4 h 00 pour seulement 42 € A/R. Ce car (53 places) au départ de la cave la Gaillarde 
concerne, sans limitation, tous les « Motivés » du Pays de GRIGNAN, de l’Enclave des Papes, du Nyonsais, et plus … 
Donc parlez-en ! N’hésitez pas à répandre l'information à vos proches !  
Pour plus d’infos : Benoît GUILBERT au 06. 86. 68. 18. 60. ou Bernadette NIEK au 06. 86. 52. 06. 81. 
Les évêques de France invitent les catholiques à parler, à s’informer, à argumenter, à engager le débat autour d’eux, à écrire à leurs 
députés (Assemblée nationale - 126 rue de l’Université - 75 007 PARIS), à agir, à se manifester… Ils nous invitent à le faire dans le 
respect des personnes. Ils nous invitent aussi à prier et à jeûner (vendredi 11 janvier, journée de jeûne à l’appel de nombreux évêques) : 
nous croyons en la force de l’Esprit qui crée et agit, qui pénètre les cœurs et les pensées. Il est capable de réaliser l’impossible 
comme il l’a fait dans le sein de Marie. 
En cette fête de Noël qui privilégie la famille, prenons conscience de notre responsabilité devant Dieu et devant les générations à venir ! 
Oui au mariage qui unit un homme et une femme et donne un père et une mère à tout enfant qui vient au monde ! 
 

INTERNET  : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale, faites la demande à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr 

N° 831 – 12.12.22 
 

 


