
 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 22 Novembre                                                  Ste Cécile 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
10 h 30 Réunion d’information et de partage sur la création 
 d’un groupe "Foi et Lumière" pour le doyenné  
 VAISON et VALRÉAS au presbytère de VAISON 
14 h 30 Première rencontre du patronage paroissial 
 devant l’église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN 
18 h 30 3ème rencontre de l'Aumônerie des lycées 
 chez Hélène et Hugues CHAUVET jusqu'à 21 h 30 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention du défunt Jean PACE  
 

Dimanche  23 Novembre                                  Fête du Christ Roi 
09 h 15 Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l’église de GRILLON 
 à l'intention des défunts Marc et Ferdinand BAILER 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
 à l’intention des défunts des familles 
 CHAIX - COSTADAU 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS,  
 animée par la Catéchèse et l’Aumônerie 
 à l’intention des âmes du purgatoire 
 et des défunts Paul et Jean-Luc BUCELLE  
 Colette et Yves BERNARD, 
 Moïse et Denis DAURIER et Simone LEXTRAIT 
 
Lundi 24 Novembre                                 St André Dung-Lac 
          et ses compagnons 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 du Secours Catholique au presbytère 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON  
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 

Mardi 25 Novembre                    Ste Catherine d'Alexandrie 
 

Visite du Pape François 
aux institutions européennes à STRASBOURG 

 

15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Laurent et Philippe CARRIER 
20 h 00 Equipe de quartier chez Dominique et Alain GRÜTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 Novembre                            Bienheureuse Delphine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts 
 des familles DRAGON-TARDIEU 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l’église de VALRÉAS avec le Père PAWEL 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique à RICHERENCHES 
 chez Mado CHARRENSOL 
15 h 00 Equipe de quartier chez Elise et Georges JAMBOIS 
18 h 00 Soirée Soupe de la Journée Mondiale de Prière 
 avec"présentation-témoignage" 
 à la salle Cardinal Maury 
 

Jeudi 27 Novembre                                                  St Siffrein 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l’équipe de quartier 
 chez Suzanne et Jean BATHELIER 
 

Vendredi 28 Novembre                            Ste Catherine Labouré 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention de la défunte "Mémé Lulu" 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  
 à l'intention du défunt André MONIER 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de préparation au mariage 
 chez Monique et Jean-François DESCOUR 
 

Samedi 29 Novembre                       St Saturnin et St Edouard 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Henri 
14 h 30 Formation des servants d'autel à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 

Dimanche  30 Novembre                         1er Dimanche de l'Avent 
9 h 30 Messe à l’église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS,  
 à l’intention des âmes du purgatoire 
 et des défunts des familles GARAIX et CHAUVIN, 
 FAURE-BARAILLER et MARIN-BOUTEVILLE 
 et à l'intention de Pierre CORDERA et sa famille 

 
 
 
 
 

 

CALENDRIER  du 22 au 30 Novembre 2014 N° 923 

« « « « VVVVenezenezenezenez,,,,    
les bénisles bénisles bénisles bénis    
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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 ----    VVVValréasalréasalréasalréas    –––– Visan Visan Visan Visan    

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

 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX  : chaque année le poste chauffage de la paroisse est très élevé malgré des travaux 
réguliers d’isolation ! La paroisse doit assurer celui de la Cure (salle de permanence, salle Cardinal Maury, bureaux et appartements des 
prêtres) et la maison Saint Jean-Paul II dans laquelle se réunissent hebdomadairement les enfants de la catéchèse et les jeunes de 
l’Aumônerie. La paroisse doit aussi assurer l’eau, l’électricité et le chauffage des quatre religieuses Amantes de la Croix. 
Nous sollicitons donc plus que jamais votre générosité ! Merci par avance pour votre offrande glissée dans l’enveloppe que vous 
pouvez mettre dans le panier de la quête ou la boîte aux lettres du presbytère ! L’an passé, la facture du chauffage du presbytère et de 
la Maison Saint Jean-Paul II s’élevait à 5 351 €. Les enveloppes pour le chauffage ont rapportées 2 205 €. 
Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier qui nous sont plus que nécessaires ! 
 
PRÉPARATION DE NOËL À VALRÉAS  : mercredi 3 décembre à 17 h 30 au presbytère de VALRÉAS. 
 
OPÉRATION ORANGE  : l’Association "Les amis de l’Opération Orange" de l’Enclave des Papes vous invite cordialement à participer 
nombreux à la grande exposition-vente de photo d’Art (75 x 50 cm) au profit de l’œuvre de Sœur Emmanuelle le vendredi 5 
décembre de 16 h 00 à 19 h 00 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. Auparavant un repas festif sera servi à 13 h 00 en présence de Jean 
SAGE (Président d’Honneur), de Patrick CUINET (Président) et Nat et Fred MICHEL (anciens photographes de VALRÉAS qui offrent ces 
photos). Le prix du repas est de 20 € (chèque libellé à l’ordre d' Opération Orange). 
S’inscrire avant le 28 novembre auprès de Marthe VALAYER ℡℡℡℡ 04. 90. 28. 00. 83. 
 

FÊTE DU CHRIST ROI  : elle a été instituée en 1925 par le Pape Pie XI. Voici que l’année liturgique touche à sa fin. Dimanche prochain, 
l’Église entre dans une nouvelle année liturgique. Ce sera le 1er dimanche de l’Avent qui inaugurera un nouveau cycle de fêtes. Mais ce 
n’est pas un éternel retour où l’on revient à son point de départ. Car l’histoire de Dieu avec les hommes, progresse, elle va vers son 
achèvement. Un jour sera le dernier jour, même si le Christ nous interdit d’en conjoncturer la date. Mais en ce dernier dimanche de 
l’année, l’Église s’abstient de faire le bilan comme il est d’usage parmi les hommes lorsque le nouvel an arrive. 
Ce n’est pas en arrière qu’elle veut regarder aujourd’hui, mais en avant. Le Christ n'est pas Roi pour servir les pouvoirs politiques, mais 
pour sauver les hommes en les réconciliant avec Dieu et entre eux, en les invitant à servir sa royauté d'amour, de justice, de vérité, 
de paix. Jésus règne sur nous quand nous nous laissons envahir par l'attitude qu'il a eue sur la croix, par l'esprit des béatitudes, par l'esprit 
de l'Evangile. C’est à la venue de ce Règne du Christ que nous avons à œuvrer dans toutes les activités de notre vie.  
 
"LA VANITÉ , UN OIGNON À ÉFFEUILLER " : toute sa vie il faut en enlever les feuilles. Sinon, la vie du chrétien risque d'être 
« comme une bulle de savon », met en garde le Pape François lors de la messe à Sainte-Marthe. Il a commenté la première lecture où 
l'Ecclésiaste écrit « Vanité des vanités, tout est vanité » (Ecclésiaste 1, 2-11). « Celui qui n'a rien de consistant passera comme les 
choses », a-t-il prévenu, expliquant que la vanité est aussi la tentation des « personnes de foi » : « regarde, je fais ce chèque pour les 
œuvres de l’Église ». 
La vanité, c'est « vivre pour paraître, pour se faire voir » : « Les chrétiens qui vivent ainsi ressemblent à des paons, ils se pavanent. 
Certains disent "je suis parent de tel prêtre, telle sœur, tel évêque, ma famille est une famille chrétienne". Ils se vantent. » Mais, a demandé 
le Pape, « et ta vie avec le Seigneur ? Comment est-ce que tu pries ? Tes œuvres de miséricorde ? Est-ce que tu visites les malades ? ». 
Il s'agit de « construire sa vie chrétienne sur le roc, sur la vérité », sur « la réalité ». Au contraire, « les vaniteux construisent sur le sable » 
et leur maison tombe, « incapable de résister aux tentations ». La vanité « est menteuse, elle se trompe, elle trompe le vaniteux, car il 
feint d'abord d'être, mais finalement il croit vraiment être quelque chose, le pauvre ! ». 
La vie des chrétiens qui « vivent pour paraître » est comme « une bulle de savon ». « Belle, multicolore », elle ne dure cependant « qu'une 
seconde ». « Et après ? », a ajouté le Pape. 
Au terme de cette vie, pour tous, c'est « le retour à la terre nue », voilà « la vérité finale ». En attendant, il s'agit de choisir entre « se 
vanter » ou « faire quelque chose », surtout « des choses consistantes » : faire « du bien », « chercher Dieu, prier ». 
Comme chez Hérode dans l’Évangile (Lc 9, 7-9), « la vanité sème une mauvaise inquiétude, elle prive de la paix. Comme ces personnes qui 
se maquillent un peu et qui ont peur que la pluie leur fasse couler le maquillage. La vanité ne donne pas la paix, seule la vérité donne la 
paix. » 
« C'est une maladie spirituelle grave, une tentation contre laquelle il faut lutter toute sa vie, car elle revient toujours », a-t-il insisté 
en citant une comparaison des Pères du désert : « elle est comme un oignon : tu commences à l'effeuiller, un peu aujourd'hui, un peu 
demain, et toute ta vie tu dois l'effeuiller pour perdre de la vanité. À la fin tu es content, tu as enlevé la vanité, tu as effeuillé l'oignon mais 
l'odeur te reste sur les mains ». 
« Demandons au Seigneur la grâce de ne pas être vaniteux, d'être vrais, avec la vérité de la réalité de l'Evangile », a conclu le Pape. 
 
MARTHE ROBIN RECONNUE "VÉNÉRABLE " : le Pape François a reconnu l’« héroïcité des vertus » de Marthe ROBIN (1902-
1981), laïque française, fondatrice des Foyers de Charité. Il s'agit d'une étape essentielle vers la béatification. Elle est née en 1902 
à CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE (Drôme), un petit village situé au sud de LYON, dans une famille de modestes agriculteurs, Marthe 
ROBIN est touchée à 16 ans par une maladie paralysante progressive. De 18 ans à sa mort en 1981, elle restera ainsi alitée dans sa 
chambre. Mais au cœur de sa souffrance, elle fait l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu, bénéficiant de grâces mystiques 
intenses. Le rayonnement de sa vie attire à elle plus de 100.000 visiteurs de toutes origines, dont des figures de l’Église et du monde 
intellectuel. Elle les écoute, les conseille, les réconforte et prie pour eux.  
 
LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS  : le dimanche 11 janvier 2015 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. Retenez-bien la date sur 
votre agenda ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. Merci d’avance… 
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