
 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 6 Décembre                                               Saint Nicolas 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel  
14 h 00 Rencontre de l'éveil à la Foi à RICHERENCHES  
 jusqu'à 15 h 30 
14 h 30 Rencontre du patronage paroissial à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON à l'intention 
 des défunts Marie et Germain JOUVE 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 

Dimanche  7 Décembre                         2ème Dimanche de l'Avent 
9 h 30 Messe à l’église de VISAN à l'intention des défunts 
 Thérèse, Georges EYRAUD et leur fille Mireille  
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS, à l'intention  
 des défunts Marcelle et Emile BERNARD, 
 Alain CAUBERT, Raymonde MOLINAS, 
 les défunts de leurs familles, et des familles
 FAURE-PAGNOL, FERIAUD-BEAUP et PRADIER 
 

Lundi 8 Décembre   Immaculée Conception de la Vierge Marie 
09 h 30 Journée de récollection de l'ACF sur l'Amitié  
 jusqu'à 16 h à la Maison des Chrétiens de GRILLON  
14 h 30 Rencontre de l'équipe de l'Aumônerie Œcuménique 
 de l'hôpital au presbytère de VALRÉAS 
17 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON  
 (dans la sacristie à gauche de l'autel) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
 à l'intention de Françoise GRAS, 
 Geneviève et Valère FEUVRIER 
20 h 30 Groupe de prières à la chapelle de l'hôpital  
 

Mardi 9 Décembre                                        Saint Juan Diego 
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 15 Messe et vêpres avec la participation des Pénitents  
 à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  
20 h 30 Prière des familles à l’église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 10 Décembre             Sainte Lorette et Saint Romaric 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
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 
10 h 45 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
17 h 00 Rencontre des prêtres, diacres et séminariste  
 au presbytère  
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 

Jeudi 11 Décembre                          Saints Daniel et Damase 

Rencontre de doyenné à VALRÉAS 

08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS à  
 l' intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 12 Décembre                      Notre Dame de Guadalupe 
                                                                Sainte Jeanne de Chantal 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS
 intention particulière pour une  personne 
 et ses trois enfants décédés 
14 h 30 Equipe de quartier au presbytère 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 

Samedi 13 Décembre                    Sainte Lucie et Sainte Odile 

Marché de Noël du Secours Catholique de 9 h à 12 h  
27, cours Victor Hugo à VALRÉAS 

10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean-François  
10 h 45 Rencontre de l'Eveil à la Foi à la maison 
 Saint Jean-Paul II, place Pie à VALRÉAS jusqu'à 12 h  
11 h 00 Bénédiction de la crèche à VALRÉAS  
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON  
 à l'intention de Françoise GRAS  
 suivie de la bénédiction de la crèche 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 

Dimanche  14 Décembre                       3ème Dimanche de l'Avent 

Dimanche de GAUDETE 

9 h 30 Messe à l’église de VISAN à l'intention des défunts 
 des familles RICHARD-MALAGANNE  
 suivie de la bénédiction de la crèche  
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES  
 et d'action de grâces pour la famille TRITON 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie 
 à l'intention des défunts Patrick MARCK, 
 Madeleine VEYRIER (2ème anniversaire de son décès), 
 des défunts des familles REYNAUD et FAURE, 
 de Régis BOURGOGNE et les défunts 
 des familles JACQMART-BOURGOGNE, 
 FERIAUD-BEAUP et PRADIER. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER  du 6 Décembre au 14 Décembre 2014 N° 925 

««««    Et Jean le BaptisteEt Jean le BaptisteEt Jean le BaptisteEt Jean le Baptiste    
parut dans leparut dans leparut dans leparut dans le    

désertdésertdésertdésert » » » »    
Marc 1,4 



        

    

    

 

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.  
 
 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Germaine GLEIZE née ANTOINE 89 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

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 ! 
 

CRÈCHE DE VALRÉAS  : sa bénédiction aura lieu le samedi 13 décembre à 11 h. Des cartes postales de la crèche sont en vente à 
l’église. N’hésitez pas à les envoyer pour les vœux ! TF1 viendra filmer la crèche pour le journal télévisé de 13 h diffusé la semaine qui 
précède Noël ! Préparons notre cœur durant ce temps de l’Avent pour qu’il puisse venir y naître !  
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL  : le Sacrement de la Réconciliation sera proposé de façon communautaire le lundi 22 
décembre à l’église paroissiale de VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres du Doyenné. 
 

CONCERT : chants de l’Avent et de Noël à l’église de VALRÉAS le dimanche 21 décembre à 16 h 00 par les quatuors vocaux 
"Orphée et Eurydice" sous la direction de Jean-Paul FINK (entrée libre). Retenez dès à présent cet événement ! 
 

ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES  : journée de récollection ouverte à toutes et à tous le lundi 8 décembre de 9 h 30 à 16 h  
à la Maison des Chrétiens à GRILLON sur le thème de l’Amitié. Jésus nous enseigne : "...vous êtes mes amis, si vous faites ce que je 
vous commande..." Contact : 06. 08. 62. 82. 85. Le repas sera partagé. Apportez vos couverts !  
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 9 décembre à l’église N.-D. de Nazareth de 20 h 30 à 21 h 30. Au programme : chants, Parole 
de Dieu, intercessions et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Une collation sera servie au presbytère pour clore la soirée 
(chacun apporte ce qu’il faut). 
 

CAPUCINS : les personnes qui préparent et animent la messe le samedi matin aux Capucins se réuniront le lundi 22 décembre à 
11 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 

CALENDRIER DE L’AVENT  : " 850 000 calendriers de l’Avent devraient se vendre cette année. Encore plus que l’année dernière et ce, 
malgré la crise. Lego, Playmobil, Disney… les marques se disputent la première place de ce fabuleux marché. Faut dire que les thèmes sont 
alléchants : Star Wars, la ferme, dragons et princesses… Comme sur les anciens calendriers de l’Avent, les bambins découvrent chaque 
jour une nouvelle surprise : une bague de princesse ou Dark Vador… en Père Noël ! Mais soyez sans crainte : pas de Petit Jésus dans la 
case du 25 décembre ! C’est quoi Noël, c’est quoi l’Avent ? On fait du business dans une société laïque, c’est ça qui compte. 
Rassurez-vous, il existe aussi de « vrais » calendriers de l’Avent, avec attente du Messie, prédications de Jean Baptiste, rois mages, 
annonce à Marie et aux bergers, anges et petits moutons. De quoi se rapprocher chaque jour de la crèche en préparant son cœur à 
l’avènement de l’Enfant-Dieu. Se préparer en famille en affichant nos calendriers de l’Avent, nos crèches et nos livres de prières, cela 
devient un témoignage. Nous devenons nous-mêmes signes de cette fête, simples bergers allant à la rencontre du Dieu fait homme. 
Et nous sommes infiniment plus nombreux devant la crèche qu’il y a deux mille ans ! Largement plus d’1 milliard en comptant les seuls 
catholiques. Beaucoup plus fort que les lois du marketing…" Emmanuel BOURCERET 
 

"EUROPE , OÙ EST TA SOIF DE VÉRITÉ ?:"  c'est la question du pape François à l'Europe. Le pape François a accompli son 5ème 
voyage international auprès des institutions européennes le mardi 25 novembre 2014. Il a prononcé deux discours, devant le Parlement 
européen et au Conseil de l'Europe. 
Devant ce dernier, il a demandé à l’Europe : « Où est ta vigueur ? Où est cette tension vers un idéal qui a animé ton histoire et l’a 
rendue grande ? Où est ton esprit d’entreprise et de curiosité ? Où est ta soif de vérité, que jusqu’à présent tu as communiquée au 
monde avec passion ? ». De la réponse à ces questions, « dépendra l’avenir du continent », a-t-il estimé. 
Il a donc exhorté l'Europe à fortifier ses racines car « si les racines se perdent, lentement le tronc se vide et meurt et les branches se 
plient vers la terre et tombent ». 
« Les racines s’alimentent de la vérité, qui constitue la nourriture, la sève vitale de n’importe quelle société qui désire être vraiment libre, 
humaine et solidaire », a-t-il ajouté : « la vérité fait appel à la conscience, qui est irréductible aux conditionnements, et pour cela est capable 
de connaître sa propre dignité et de s’ouvrir à l’absolu , en devenant source des choix fondamentaux guidés par la recherche du bien pour 
les autres et pour soi et lieu d’une liberté responsable ». 
« Sans cette recherche de la vérité, chacun devient la mesure de soi-même et de son propre agir, ouvrant la voie à l’affirmation 
subjective des droits, de sorte qu’à la conception de droit humain, qui a en soi une portée universelle, se substitue l’idée de droit 
individualiste », a-t-il mis en garde. 
Si l’homme est « incapable d’accueillir la vérité », cela le « conduit à être foncièrement insouciant des autres et à favoriser la globalisation 
de l’indifférence qui naît de l’égoïsme... De l’individualisme indifférent naît le culte de l’opulence, auquel correspond la culture de 
déchet dans laquelle nous sommes immergés », a-t-il poursuivi. 
L'opulence dans laquelle vivent les Européens, qui ont « trop de choses, qui souvent ne servent pas », ne leur permet plus « de 
construire d’authentiques relations humaines, empreintes de vérité et de respect mutuel », a-t-il fait observer. 
Pour le pape, la vérité doit aussi être recherchée dans « une réflexion éthique sur les droits humains » : « Je pense particulièrement aux 
thèmes liés à la protection de la vie humaine, questions délicates qui ont besoin d’être soumises à un examen attentif, qui tiennent compte 
de la vérité de tout l’être humain, sans se limiter à des domaines spécifiques médicaux, scientifiques ou juridiques. » 
La recherche de la vérité participera enfin à la construction de la paix, qui n’est pas « la simple absence de guerres, de conflits et de 
tensions » mais qui est à la fois « don de Dieu et fruit de l’action libre et raisonnable de l’homme qui entend poursuivre le bien commun 
dans la vérité et dans l’amour », a souligné le pape. 
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