
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 14 Décembre                            Saint Jean de la Croix 
 

Marché de Noël du Secours Catholique de 9h00 à 12h00 
au profit des sinistrés des Philippines 

 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par 
 Michelle et Jean-François 
 à l’intention des enfants et petits enfants  
 d’Odette ROSAY 
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), Antonion DE FRANCO 
 et des familles URBE-CHAIX,  
 ADAMS et VERACRUZ,  
 

Dimanche  15 Décembre          Troisième Dimanche de l’Avent 
09 h 15 Préparation de la 1ère Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
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  
 animée par la catéchèse et l’aumônerie 
 à l’intention des défunts Marcelle BERNARD 
 et Jacques AYMARD  
 Vente de gâteaux au profit de l’aumônerie 
 

Lundi 16 Décembre                                             Sainte Alice 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON 
 (dans la sacristie à gauche du Chœur) 
18 h 00 Rencontre de l’équipe liturgique  
 de Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Célébration pénitentielle suivie de la messe à  
 l’église de VALRÉAS avec les prêtres du doyenné 
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l’hôpital 
 

Mardi 17 Décembre       St Judicaël et St Joseph Manyanet 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital 
 avec la participation des Pénitents 
14 h 30 Rencontre du groupe Espérance et Vie  
 à la salle Cardinal Maury 
15 h 00 Equipe de quartier chez Ginette PELLLEREY  
15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
18 h 15 Pas de Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 

Mercredi 18 Décembre                                            Saint Gatien 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
 à l’intention du défunt Jean DRAGON 
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’équipe liturgique de RICHERENCHES 
 chez Danielle CHARRANSOL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 19 Décembre                           Sts Martyrs du Tonkin 
 

Rencontre du doyenné à MALAUCENE 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention de Mme et Mr GROSJEAN et 
 Gérald MARCHAND 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
16 h 30 reconnaissance à l’église de VALRÉAS des reliques de 
 Saint Martin des Ormeaux à l’occasion de la 
 restauration de son buste reliquaire 
17 h 45 Messe à la chapelle de l’hôpital pour les professeurs de 
 l’école et du collège Saint Gabriel  
 et pour les catéchistes de l’Enclave 
19 h 00 Rencontre des catéchistes de l’Enclave chez 
 Marilena TRITON 
 

Vendredi 20 Décembre                                       Saint Théophile 
09 h 00 Célébration de Noël à l’église de VALRÉAS 
 avec les enfants de l’école Saint Gabriel 
11 h 00 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph 
 

Samedi 21 Décembre                          Saint Pierre CANISIUS 
10 h 45 Messe à Beau Soleil ,à l’intention 
  des enfants et petits enfants d’Odette ROSAY 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON  
 à l’intention de Michel BARROS 
 (1er anniversaire de son décès) 
18 h 00 Concert Gospel "New Orleans Gospel Quartet" 
 à l’église de VISAN (entrée payante) 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS  
 à l’intention des défunts Georges BALTHAZARD et 
 Catherine BERTAUD-MOLINEAU 
 (1er anniversaire de son décès) et des défunts des 
 familles URBE-CHAIX, ADAMS et VERACRUZ 
 

Dimanche  22 Décembre          Quatrième Dimanche de l’Avent 
09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES 
 Action de grâces pour la famille TRITON 
 et à l’intention des défunts Philippe CARRIER et 
 ses grands-parents 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
10 h 45 Messe à l’église de VISAN  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  
 à l’intention de la défunte Marcelle BERNARD 
15 h 30 Noël à l’orgue avec les 6 organistes de la 
 Paroisse à l’église Notre - Dame de Nazareth  
 de VALRÉAS (entrée libre) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER  du 14 au 22 Décembre 2013 N° 878 

 

    

EsEsEsEs    ----tu tu tu tu     Celui Celui Celui Celui     quiquiquiqui     doit  doit  doit  doit venirvenirvenirvenir    ????    



    

    

    

 

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.  
 
 
 
 
 

OBSÈQUES : à VISAN Simone TESTE née SABATERY 86 ans ; Georges EYRAUD 89 ans - à GRILLON Aimé TOURNIAIRE 87 ans                           
                         à VALRÉAS Cécile AYME 82 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL  : saurons-nous, à l’appel de Jean-Baptiste, ramener nos regards sur l’essentiel ? Prenons 
donc du temps pour l’Adoration et pour vivre le Sacrement du Pardon ! Chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h 30, un prêtre se tient à votre 
disposition à l’église de VALRÉAS. Un temps de Louange suit de 12 h 30 à 13 h 00. Le Sacrement de la Réconciliation sera proposé de 
façon communautaire le lundi 16 décembre à 18 h 15 à l’église de VALRÉAS avec tous les Prêtres du Doyenné. 
 

RESTAURATION DU BUSTE RELIQUAIRE  : reconnaissance des reliques de Saint Martin des Ormeaux à l’occasion de la 
restauration de son buste reliquaire le jeudi 19 décembre à 16 h 30 à l’église de VALRÉAS. Elle sera faite par le Chanoine Daniel 
BREHIER, délégué par l’évêque à qui M. le Curé a demandé l’autorisation de la restauration du buste reliquaire puisqu’il est affecté au 
culte et aussi exposé à la vénération des fidèles pour les reliques qu’il renferme. Elle est ouverte à tous ! 
 

GAUDETE : la couleur liturgique violette du temps de l’Avent, s’éclaircit et devient rose. Cela rappelle aussi la couleur du ciel avant 
le levé du jour. Ce 3ème dimanche est dit de « Gaudete » ("Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete !" premier mot de 
l’antienne latine de la messe dont voici la traduction : Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche). 
Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de la joie de Noël. Alors, la Lumière sera là et elle 
éclatera dans le blanc et l’or qui brillera dans la nuit de la Nativité. Pendant le carême, il y a le dimanche du "Laetare", où la couleur 
rose peut être aussi de mise. 
 

ESPÉRER : c’est la troisième étape vers Noël ! Le temps de l’Avent, ce temps d’attente est soutenu par le désir de l’espérance : reçue 
au baptême, cette « petite fille espérance » disait Péguy, est comme le trait d’union entre la foi et la charité. Elle se nourrit de l’une et 
consolide l’autre, l’enflammant de son ardeur divine. L’espérance n’est pas l’optimisme ! L’optimisme, s’il n’est pas pure affaire de 
tempérament (comme c’est le cas bien souvent), est un pari sur l’avenir en fonction d’une évaluation du présent. Je puis me tromper en 
pariant, et l’avenir peut donner raison au pessimisme. L’espérance qui elle est une vertu théologale, est une certitude : je suis certain que 
l’Alliance de Dieu avec l’humanité est éternelle ! Cette période de l’année est toute centrée sur l’espérance qui nous vient de Dieu. 
Sachons voir les signes d’espérance autour de nous ! Avec Marie, grande figure de l’Avent, étoile de l’espérance, préparons-nous à 
la fête de Noël ! 
Le pape a commenté les paroles d’Isaïe (40,1-11) "Consolez, consolez mon peuple". « La consolation du Seigneur est si forte qu’elle refait 
toutes choses et cette re-créationÉÉ est plus merveilleuse que la création », a-t-il expliqué. 
Le Seigneur « recrée avec l’espérance » : « Quand le Seigneur s’approche, il donne l’espérance, une force dans la vie chrétienne. 
Quand un chrétien oublie l’espérance, ou pire perd l’espérance, sa vie n’a pas de sens. C’est comme si sa vie était devant un mur : rien. 
Mais le Seigneur console et refait, avec l’espérance, pour aller de l’avant ».  
 

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 ! 
 

NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
���� Messes de la nuit de Noël : mardi 24 décembre  
VALRÉAS à 19 h 00 : crèche vivante (animée par les élèves de l’école Saint Gabriel) suivie de la messe et  
                    à 23 h 30 : veillée (pièces d’orgue et chants provençaux) suivie de la messe de minuit en français 
VISAN  19 h 00 : veillée suivie de la messe et RICHERENCHES à 23 h 00 avec veillée suivie de la messe 
���� Messes du jour de Noël : GRILLON à 10 h 00 et VALRÉAS à 10 h 45 (messe animée par le chœur Saint Joseph). 
 

CONCERT DE NOËL : les 6 organistes de la paroisse s’unissent pour offrir un moment musical sur l’orgue de VALRÉAS en 
interprétant divers noëls, connus ou non, de tradition ou plus modernes, noëls de Provence, de France et d’ailleurs. Chacun a 
préparé son propre programme que nous pourrons découvrir le dimanche 22 décembre à 15 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth de 
VALRÉAS  (entrée Libre). 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 18 décembre, à leur place habituelle. 
 

SECOURS CATHOLIQUE : vendra des mini crèches, bougies, carnets de notes, bracelets à leur local, 27, cours Victor Hugo, mercredi 
de 10 h à 12 h, jeudi de 15  h à 17 h et dimanche 22 décembre à la sortie de la messe  à VALRÉAS et RICHERENCHES. 
 

AIDE  : bravo et merci à toutes les personnes qui ont répondu favorablement pour recevoir un ou plusieurs jours les religieuses 
vietnamiennes. Elles seront dans l’Enclave des Papes du 28 décembre au 12 janvier. Elles dormiront et prendront le petit-déjeuner au 
Monastère de la Clarté Notre-Dame à TAULIGNAN. Il faut donc aller les chercher et les reconduire. Elles sont chez vous entre 9h00 et 
21h00. Le principe est de n’en prendre qu’une chez vous pour leur permettre de parler français. Pour l’instant, 30 jours sont assurés sur 45 
(15 jours x 3). Encore un petit effort ! N’hésitez pas à vous inscrire même pour une journée, même si vous êtes une personne seule ! 
Pour davantage de renseignements ou vous proposer, contactez Monique et Benoît GUILBERT au 04. 75. 53. 56. 21. ou 
lagrangeblanche@gmail.com  
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS  : le dimanche 12 janvier 2013 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. Réservez dès à présent cette 
date ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. Merci par avance ! 
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