
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 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 
14 h 30 Formation des servants d’autel jusqu’à 16 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,  
 Gabriel LIOTARD et sa fille Mireille 
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, 
 le Père Pierre GLEIZE et l’équipe d’ACO 
 dont il était l’aumônier  
 
Lundi 9 Décembre     Solennité de l’Immaculée Conception 
     de la Vierge Marie 
15 h 30 Rencontre de la Société St Vincent de Paul 
 au presbytère 
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’Edith LEPOIVRE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention de la défunte Marcelle BERNARD 
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l’hôpital 
 
Mardi 10 Décembre                        Ste Eulalie et St Romaric 
15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
18 h 15 Pas de Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l’hôpital 
 

Mercredi 11 Décembre                           Saint Damase 1er, pape 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
 à l’intention des  défunts Mme et M GROSJEAN  
 et Gérald MARCHAND 
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 
14 h 30 Rencontre de l’Action Catholique des Femmes  
 chez Solange.  
 Rdv pour covoiturage chez Marie-Jeanne à 14 h 00 
17 h 00 M. le Curé rencontre la Communauté Paroissiale 
 de RICHERENCHES à la salle des remparts 
20 h 00 Rencontre de l’équipe de quartier à VALRÉAS  
 chez Paule et Michel MEYRAND 

Jeudi 12 Décembre                     Notre Dame de Guadalupe 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 messe d’Action de Grâce et à l’intention  
 des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l’équipe de quartier à VALRÉAS 
 chez Monique DRAGON 
18 h 00 Prière Œcuménique pour les Chrétiens d’Orient 
 à la salle Cardinal Maury 
 
Vendredi 13 Décembre                                              Sainte Lucie 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l’équipe de quartier à VALRÉAS 
 chez Françoise CLÉMENT 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph 
 
Samedi 14 Décembre                              Saint Jean de la Croix 

Marché de Noël du Secours Catholique de 9h00 à 12h00 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par 
 Michelle et Jean-François 
15 h 00 Assemblée Générale de l’Association des œuvres 
 paroissiales au presbytère 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON  
 1ère étape de baptême de Léa et Anne 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS  
 à l’intention de la défunte Madeleine VEYRIER 
  (1er anniversaire de son décès) 
 et des familles URBE-CHAIX,  
 ADAMS et VERACRUZ 
 
Dimanche  15 Décembre            Troisième Dimanche de l’Avent 
09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l’église de VISAN  
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  
 à l’intention des défunts Marcelle BERNARD 
 et Jacques AYMARD  
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 

 
 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Jean LAFOND. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
PRÉPARER : c’est le mot que nous avions convenu de garder pour ce 2ème dimanche de l’Avent. Le temps de l’Avent n’est fait que pour 
préparer le chemin du Seigneur, aplanir sa route, enlever les obstacles de sa venue. Préparer le chemin mais quel chemin ? Celui qu’il faut 
préparer passe d’abord par son propre cœur : « Convertissez-vous » dit Jean-Baptiste. Se convertir, c’est se retourner vers Dieu et vers 
les autres. Préparer le chemin du Seigneur, c’est peut-être aussi inventer des chemins nouveaux pour l’annonce de l’Evangile dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
BÉNÉDICTION DES CRÈCHES : 
VALREAS : samedi 7 décembre à 11 h 00 (4 nouvelles cartes postales de la crèche sont en vente à l’église, notamment une 
panoramique qui permet de visualiser la crèche dans son ensemble. N’hésitez pas à les envoyer pour les vœux !) 
GRILLON :  à la fin de la messe de 17 h 45 le samedi 14 décembre. 
RICHERENCHES :  à la fin de la messe de 9 h 30 le dimanche 22 décembre. 
VISAN :  à la fin de la messe de 10 h 45 le dimanche 22 décembre. 
 

NOËL A L’ORGUE  : les 6 organistes des paroisses de l’Enclave des Papes interprèteront des noëls à l’orgue de l’église de 
VALRÉAS le dimanche 22 décembre à 15 h 30.  
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL  : le Sacrement de la Réconciliation sera proposé de façon communautaire le lundi 16 
décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné. 
 
RICHERENCHES : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 11 décembre à 17 h 00 à la salle des remparts 
(juste à côté de l’église). Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie de cette paroisse ! 
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 10 décembre à la chapelle de l’hôpital de 20 h 30 à 21 h 30.  
Au programme : chants, Parole de Dieu, intercessions et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Comme la dernière fois, chacun 
apporte quelque chose pour la collation que nous partageons ensuite au presbytère. Vous êtes tous invités, parents, enfants, grands-
parents … ! "Les grands-parents sont le trésor de la société", affirme le pape François lors de l’homélie du 19 novembre dernier en la 
chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Aujourd’hui « les personnes âgées ne comptent pas. C’est terrible à dire, mais on les rejette… 
Parce qu’elles dérangent. Les personnes âgées sont celles qui apportent l’histoire, qui apportent la doctrine, qui apportent la foi et qui 
la donnent en héritage. Ce sont elles qui, comme le bon vin qui a vieilli, ont la force intérieure pour donner un noble héritage ». 
Le pape François a raconté une histoire de son enfance, "dans une famille, avec le papa, la maman et beaucoup d’enfants : le grand-père, à 
table, « ne mangeait pas proprement ». Agacé, le papa explique à ses enfants pourquoi leur grand-père se comporte comme ça et il achète 
une table pour l’installer à part. Un jour, en rentrant chez lui, le papa voit un de ses fils en train de jouer avec du bois: « - Que fais-tu ? lui 
demande-t-il. - Une table, répond l’enfant. - Et pourquoi ? - Pour toi, papa, pour quand tu seras vieux comme grand-père »". 
« Cette histoire m’a fait beaucoup de bien, pour toute ma vie. Les grands-parents sont un trésor. La Lettre aux Hébreux, au chapitre 
13, dit ceci : « Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et, considérant l'issue de leur carrière, imitez 
leur foi. ». Le souvenir de nos ancêtres nous amène à admirer leur foi . C’est vrai que souvent la vieillesse n’est pas très belle. À cause 
des maladies qu’elle entraîne, et tout ça, mais la sagesse qu’ont les grands-parents est l’héritage que nous devons recevoir. Un peuple qui 
ne protège pas les grands-parents, un peuple qui ne respecte pas les grands-parents, n’a pas d’avenir, parce qu’il n’a pas de 
mémoire, il a perdu la mémoire ». 
Le pape François a encouragé à « penser à toutes les personnes âgées, toutes celles qui sont dans des maisons de retraite, et aussi toutes 
celles qui, n’ayons pas peur de le dire même si c’est triste, sont abandonnées par leurs proches. Elles sont le trésor de la société ». En outre, 
honorer les personnes âgées c’est respecter « le quatrième commandement : c’est le seul qui promette quelque chose en échange. C’est le 
commandement de la piété filiale. Être compatissant envers les anciens. » 
« Prions pour nos grands-pères, nos grands-mères, qui ont eu si souvent un rôle héroïque dans la transmission de la foi en temps de 
persécution... Demandons aujourd’hui la grâce aux saints vieillards, Siméon, Anne, Polycarpe et Eléazar, à tous ces saints vieillards : 
demandons-leur la grâce de protéger, d’écouter et de vénérer nos ancêtres, nos grands-parents », a conclu le pape. 
 
PRIÈRE POUR LES CHRETIENS D’ORIENT  : prière œcuménique pour les chrétiens d’Orient le jeudi 12 décembre à la salle 
Cardinal Maury à VALRÉAS de 18 h à 19 h 30. 3 temps ponctueront la soirée avec des chants de Taizé et des silences : temps 
d’information, temps de louange et temps d’intercessions.  
Le pape et les pasteurs des Églises d’Orient lancent un appel pour que soit respecté le droit de chacun à mener une vie digne et à professer 
librement sa foi. "Nous ne nous résignons pas à imaginer un Moyen-Orient sans les chrétiens qui, depuis 2000 ans, y confessent le 
nom de Jésus et sont insérés comme des citoyens à part entière dans la vie sociale, culturelle et religieuse des nations auxquels ils 
appartiennent." Toute l'Eglise universelle doit prier, a demandé le pape: "Je m’adresse (...) à toute l’Église, l’exhortant à la prière qui 
sait obtenir du cœur miséricordieux de Dieu la réconciliation et la paix. La prière désarme l’ignorance et engendre le dialogue là où 
le conflit est ouvert. Si elle est sincère et persévérante, elle rendra notre voix douce et ferme, capable de se faire écouter même des 
responsables des Nations." Il a prié pour la consolation de Jérusalem: "Ma pensée va enfin à Jérusalem, lieu où nous sommes tous nés 
spirituellement (cf. Ps 87,4). Je lui souhaite toute sorte de consolation pour qu’elle puisse vraiment être la prophétie de cette convocation 
définitive, de l’Orient à l’Occident, disposée par Dieu." 
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