
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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 
 

Samedi 30 Novembre                   Fête de Saint André, Apôtre 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l’église de RICHERENCHES à l’intention  
 des défunts des familles CHAIX-COSTADEAU 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 avec la participation de Chrétiens & Sida  
 

Dimanche  1er Décembre               Premier Dimanche de l’Avent 
09 h 30 Messe à l’église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l’église de VISAN 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 Action de grâce pour les 50 ans de mariage  
 de Suzette et Jean BATHELIER  
 et à l’intention des défunts Marcelle BERNARD, 
 Simone et Jean-Marie AUBERT 
 et leurs fils Alain et Jean-Luc, 
 Pierre CORDERA et les défunts des familles  
 CORDERA-RICHARD et MARIN-BOUTEVILLE 
 

Lundi 2 Décembre                                           Sainte  Viviane 
16 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
17 h 00 Chapelet à N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON  
 (dans la sacristie à gauche du Chœur) 
18 h 00 Rencontre de l’équipe liturgique d’Odile FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d’Oraison à la salle Cardinal Maury  
 avec le Père François-Régis WILHÉLEM 
 

Mardi 3 Décembre                                Saint François Xavier 
15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
17 h 15 Réunion de la société Saint Vincent de Paul  
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 

Mercredi 4 Décembre                                 Saint Jean de Damas 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
10 h 30 Eveil à la foi au nouveau local Place Pie 
 jusqu’à 12 h 00 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l’église de VALRÉAS avec le Père DALMET 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
17 h 00 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l’Equipe Notre Dame Enclave I 
 chez Marie Jo et Alain MEYERS 
20 h 30 Rencontre de l’équipe de quartier à VISAN  
 chez Simone et André PRIER  
 

Jeudi 5 Décembre                                               Saint Gérald 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration et Cénacle à l’église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique au presbytère  
 de VALRÉAS 
15 h 30 M. le Curé assure la prédication de la messe  
 de la Neuvaine de l’Immaculée Conception  
 à la Basilique Saint Pierre à AVIGNON 
19 h 30 Rencontre de l’Equipe Notre Dame Enclave II 
 chez Marie Claude et François BOREL 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 6 Décembre                    Saint Nicolas et Sainte Axelle 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  
 

Samedi 7 Décembre                                           Saint Ambroise 
09 h 30 Formation sur le Catéchisme de l’Eglise Catholique 
 jusqu’à 11 h 30 au presbytère de VALRÉAS 
 ouverte à tous 
10 h 30 Pas de messe aux Capucins 
11 h 00 Bénédiction de la Crèche de VALRÉAS 
14 h 00 Eveil à la foi à RICHERENCHES jusqu’à 15 h 30 
16 h 00 Réunion des Pénitents au presbytère 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS  
 Action de grâce pour Quentin et Julien et 
 à l’intention des défunts et des vivants des familles 
 MARTIN et GAYDON 
 

Dimanche  8 Décembre               Deuxième Dimanche de l’Avent 
09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l’église de VISAN à l’intention des défunts 
 Concetta et Angêlo MATARAZZO  
 et des défunts de leur famille 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 Action de grâce pour la famille MORIN  
 et à l’intention des défunts Marcelle BERNARD, 
 Ferdinand et Yvonne GAUD, M. DOL, Monique, 
 Léo COUSTON, Arlette et René EMERY, et des 
 familles PIOT- CHAUDERON,  
 BOURET-PHILIBERT de ROUVILLE, 
 BLANC- ROINAT de RAXIE, 
 BLANC d’ALISSAC, William et Manon, 
 et le Père Pierre GLEYZE et l’équipe d’ACO 
 dont il était l’aumônier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER  du 30 Novembre au 8 Décembre 2013 N° 876 

««««    Vous ne savez paVous ne savez paVous ne savez paVous ne savez pas le jour oùs le jour oùs le jour oùs le jour où    
votre Seigneur viendravotre Seigneur viendravotre Seigneur viendravotre Seigneur viendra    »»»»    Matthieu 24, 42 



    

    

    

 

de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes         ----    Grillon Grillon Grillon Grillon ---- Richerenches  Richerenches  Richerenches  Richerenches ----    VALRÉASVALRÉASVALRÉASVALRÉAS    –––– Visan Visan Visan Visan    

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 

 
 

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 si important ! 
 

GROUPE D’ORAISON  : le lundi 2 décembre à 19 h 00 à la salle du Cardinal Maury à VALRÉAS  avec le Père François-Régis 
WILHÉLEM, professeur au Studium de Notre-Dame de Vie : enseignement, pratique à la chapelle de l’hôpital et échanges autour du 
repas partagé. Profitez-en pour mieux vivre l’Avent, le temps du désir ! 
 

L’AVENT  : Noël, non pas déjà ! Encore 4 semaines ! … Pas déjà, mais déjà, on en parle, en famille, en ville, dans les magasins. Et bien ! 
Dans les églises, pendant 4 semaines, les chrétiens vont parler de Noël, préparer la fête de Noël. Car l’Avent est cette préparation 
spirituelle à l’avènement dans nos vies et dans nos cœurs de celui qui s’appelle depuis sa naissance Jésus, c’est-à-dire le salut de Dieu.  
Prenons au sérieux cette montée joyeuse vers Noël ! Les textes qui sont proposés par la liturgie, durant 4 dimanches, nous dictent 4 
attitudes. 
Nous vous en proposons une par semaine : veiller … préparer … espérer … écouter. 4 mots, mais ce sont des verbes actifs, car il 
faudra le faire ! 
Cette semaine : Veillez ! Oui mais comment ? Pour que ce ne soit pas un mot, une parole sans suite, précisons et suggérons deux manières 
de veiller.  
 - La 1ère, une attitude permanente : faire attention, être en éveil, ne pas dormir. Il y a bien des manières d’être endormi. Le sommeil 
de l’habitude, de la routine, de l’engourdissement. Dans nos vies surmenées, il faut se tenir éveillé pour ne pas vivre machinalement, 
superficiellement. Il faut ouvrir les yeux, les mains, le cœur sur l’essentiel que nous risquons toujours d’oublier. 
 - La deuxième, une décision : prendre de temps en temps de vrais moments de veille. On peut traduire le mot veiller par un autre mot : 
prier . C’est Jésus lui-même qui a associé les deux mots, la veille de sa mort : « Veillez et priez. » 
Voilà ! La 1ère consigne pour ce temps de l’Avent est bien claire ! 
 

PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE  : dans le cadre de l’Avent, temps d’espérance, les chrétiens de l’Enclave des Papes prieront pour leurs 
frères et sœurs d’Orient le jeudi 12 décembre à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS de 18 h 00 à 19 h 30. A la fin de l’Année de la 
foi, le pape François a salué tout spécialement la fidélité des chrétiens du Moyen-Orient. Il a adressé « une salutation cordiale et 
fraternelle aux patriarches et aux archevêques majeurs des Églises orientales catholiques », présents pour la célébration eucharistique. Ils 
venaient en effet de participer à l’Assemblée plénière de la Congrégation pour les Eglises orientales au Vatican. 
Au moment de l’Agnus Dei, après la consécration, le pape a échangé avec chacun d’eux un geste de paix, pour exprimer « la 
reconnaissance de l’Évêque de Rome à l’égard de ces communautés, qui ont confessé le nom du Christ avec une fidélité exemplaire, 
souvent payée fort cher. En même temps, par leur intermédiaire, je veux rejoindre avec ce geste tous les chrétiens qui vivent en Terre 
Sainte, en Syrie et dans tout l’Orient, afin d’obtenir pour tous le don de la paix et de la concorde », a aussi souligné le pape. 
 
CRÈCHE DE VALRÉAS  : sa bénédiction aura lieu le samedi 7 décembre à 11 h 00. Nous pourrons nous émouvoir devant cette 
belle crèche, certes, devant la finesse des figurines habillées. Mais à condition de nous souvenir que le mot « émouvoir » ne veut pas 
dire seulement susciter des émotions. Il signifie également se mettre en mouvement ! Comme les personnages de nos pastorales et de nos 
crèches, allons avec joie vers Jésus. Préparons notre cœur durant ce temps de l’Avent pour qu’il puisse venir y naître !   
 
CHRÉTIENS & SIDA  : une association œcuménique créée il y a 25 ans par A. Lion, prêtre dominicain. « Au cœur de cette maladie, 
envisagée souvent avec jugements, rejets, ou démissions, nous voulons porter cette immense espérance de l’Evangile qui se fait présence, 
compréhension, tendresse. Ce travail nous le faisons avec, parmi nous, des personnes atteintes du virus. Nous allons dans les paroisses, les 
lycées ou collèges, les aumôneries et les maisons de quartiers, pour que la clarté se fasse sur les modes de contamination, les moyens de 
prévention et de soins, dans un esprit de solidarité et dans le respect de chaque personne, belle de l’image de Dieu. 
Veiller c’est être là, attentifs à ce qui se passe autour de nous et aussi au-delà de notre porte, pour ne pas regretter un jour, de ne 
pas avoir ouvert quand l’Amour avait frappé.  
Comme le serviteur de l’Evangile nous avons à être attentifs pour rendre compte de notre travail ; nous avons été mis en ce monde blessé, 
depuis quelques années, par cette pandémie qui décime des millions de personnes et laissent encore plus d’orphelins… 
Que faisons-nous pour soulager tant de souffrance ? Déjà : prier !  Merci de nous accueillir chez vous pour prier, le Samedi 30 
novembre à la messe de 19 h 00 à VALRÉAS. » Jacinthe AGUTTANT pour l’équipe «  Chrétiens & Sida Vaucluse »   
 
APPEL : Trois jeunes religieuses vietnamiennes étaient présentes à la rentrée des paroisses le 6 octobre dernier. Actuellement elles suivent 
des cours de français à la Maison Diocésaine à AVIGNON avec les prêtres polonais. Elles devraient s’installer en septembre prochain dans 
la 2ème partie de la maison des religieuses dominicaines. Pour ne pas se retrouver seules durant les vacances de Noël et pour mieux 
découvrir Noël chez nous en Provence, nous lançons un appel pour en recevoir une seule chez vous (elles doivent être séparées pour 
mieux parler en français) pour une durée que vous fixerez. 
N’hésitez pas même pour 1 ou 2 jours et même si vous êtes nombreux (elles ne viennent pas pour se reposer !!!). Pour davantage de 
renseignements ou vous proposer, contactez Monique et Benoît GUILBERT au 04. 75. 53. 56. 21. ou lagrangeblanche@gmail.com  
 
VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 4 décembre à 17 h 00 au presbytère de VISAN.  
 

SECOURS CATHOLIQUE DE VALRÉAS  : vous invite à leur local (27, cours Victor Hugo) pour son marché de Noël le samedi 14 
décembre de 9 h à 12 h au profit des sinistrés des Philippines (jeux, friandises, livres, vaisselle, vêtements, chaussures, petit mobilier…) 
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