
 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 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'Éveil 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. 
 

Lundi 15 Décembre            Sainte Christine et Sainte Ninon 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON  
 (dans la sacristie à gauche de l'autel) 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 de Odile et Monique FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
18 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
 (préparation de la messe de la nuit de Noël de 19 h) 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame ENCLAVE  2 
 chez Armelle et Eric HIRSCH 
20 h 30 Groupe de prières à la chapelle de l'hôpital  
 

Mardi 16 Décembre                                               Sainte Alice 
15 h 00 Rencontre du groupe "Espérance et Vie" au presbytère 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier chez Odette ROSAY 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe et vêpres avec la participation des Pénitents  
 à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  
19 h 00 Jusqu'à 21 h 00 formation des catéchistes  
 ouverte à tous au presbytère 
 sur le Catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 17 Décembre                                                 Saint Gaël 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 d'Action de Grâces (guérison de deux malades) 
 animée par l'A.C.F. 
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 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 

Jeudi 18 Décembre                                              Saint Gatien 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON 
 

Vendredi 19 Décembre                                             Saint Urbain 
09 h 00 Célébration de l'École Saint Gabriel  
 à l'église de VALRÉAS 
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 20 Décembre                         Saint Dominique de Silos 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS  
 à l'intention de Catherine MOLINEAU  
 épouse BERTAUD (2ème anniversaire de son décès),  
 et des défunts des familles BLANC-HUGUES, 
 VERGNE-VEYRIER 
 

Dimanche  21 Décembre                       4ème Dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l’église de VISAN  
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
 suivie de la bénédiction de la crèche  
 à l'intention des défunts Pierre LACHICHE,  
 Marthe et Marcel CHARRANSOL et leurs familles 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Hélène et Louis CAVALLI, 
 et des défunts des familles FAURE-GRENEZ, 
 POINTURIER-MOUTON, Louise MOURANT,  
 André MALLERET (10ème anniversaire de son décès)  
16 h 00 Concert de l'Avent et de Noël 
 à l'église de VALRÉAS 
 par les quatuors vocaux "Orphée et Eurydice", 
 sous la direction de Jean-Paul FINK (entrée libre) 
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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.  
 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marcelle CHIEZE née VANNIER 90 ans, Magdeleine CARPENTIER née NESTOR 94 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

GAUDETE : "Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est." Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans 
la joie, le Seigneur est proche. Premier mot latin de l’introït du 3 ème dimanche de l’Avent. Le mot "gaudete" est le premier de la seconde 
lecture des textes de l'Année B, donc de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. 
Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de la joie de Noël. Pour mieux le signifier, ce jour là, 
les ornements sont de couleur rose ! D'ailleurs la couronne de l'avent est parfois composée de trois bougies rouges et d'une rose, allumée 
le 3ème dimanche. Cette pédagogie n'est pas propre qu'à l'Avent : pendant le Carême, il y a le dimanche du "Laetare", où la couleur rose est 
aussi utilisée. Le secret de cette joie : « Car le Seigneur est en toi ». Le mot « enthousiasme » a pour origine cette présence de Dieu en 
nous (vient du grec en Théos : en Dieu). Nous savons qu’il y a une triple venue du Seigneur. Ainsi il est venu d’abord dans la chair et la 
faiblesse ; puis dans l’entre-deux, il vient en esprit et en puissance ; enfin il viendra dans la gloire et la majesté. 
 

CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE  (CEC) : formation des catéchistes ouverte à tous le mardi 16 décembre au 
presbytère de 19 h 00 à 21 h 00 au presbytère. 
 

NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
���� Messes de la nuit de Noël : mercredi 24 décembre : 
 - VALRÉAS à 19 h 00 : veillée animée par les élèves de l’école Saint Gabriel suivie de la messe  
                    à 23 h 30 : veillée (crèche vivante, pièces d’orgue et chants provençaux)  
                    à 24 h 00 : messe de minuit en français 
 - VISAN  à 19 h 00 : veillée animée par les enfants de la catéchèse suivie de la messe  
 - GRILLON à 22 h 30 : veillée animée par les enfants de la catéchèse suivie de la messe 
���� Messes du jour de Noël : RICHERENCHES à 10 h 00 et VALRÉAS à 10 h 45 (messe animée par le Chœur Saint Joseph). 
 

"LAISSEZ-VOUS CONSOLER PAR LE SEIGNEUR !" : c'est l'exhortation du pape François lors de l'angélus du 2ème dimanche de 
l'Avent. Le Pape a encouragé la foule nombreuse qui remplissait la place Saint Pierre à « diffuser ce message d'espérance : que le 
Seigneur console. Et qu'il faut faire place à la consolation qui vient du Seigneur ». 
Cependant, a-t-il fait observer, les hommes ne peuvent être des messagers de la consolation s'ils ne font pas d'abord l'expérience de « la joie 
d'être consolés et aimés par Lui », notamment dans « sa Parole, dans la prière silencieuse, dans l’Eucharistie ou dans le sacrement du 
Pardon ». Le Pape a mis en garde contre les obstacles intérieurs : « souvent nous avons peur de la consolation... nous nous sentons plus en 
sécurité dans la tristesse... presque protagonistes. Au contraire, dans la consolation c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste ». 
Invitant les baptisés à être « des personnes joyeuses, consolées », le Pape a souligné que le monde avait « besoin de personnes qui soient 
témoins de la miséricorde et de la tendresse du Seigneur », en particulier envers « ceux qui sont opprimés par les souffrances, les injustices 
et les abus ». Mais aussi envers « ceux qui sont esclaves de l'argent, du pouvoir, du succès, de la mondanité » et qui n'ont pas « la 
vraie consolation » car « seul Dieu peut éliminer les causes des drames existentiels et spirituels ». 
 

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. 
 

CHŒURS POUR L’AVENT ET LA NATIVITÉ  : 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). Au programme : hymne 
française du XVIème, anonyme ukrainien du XVIème, antienne des Vêpres de la Nativité, Noëls populaires de Provence, Christmas 
Spiritual traditionnel … Avec la participation des auditeurs : Il est né le divin enfant, Les anges dans nos campagnes, Adeste fideles (latin, 
anglais, allemand, français), Stille Nacht/Silent Night/Douce nuit (Franz GRUBER, 1787-1863). 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : le numéro de Noël est arrivé. Pour celui du Carême, rendez vos articles avant le 14 janvier 2015 !  
 

CONDAMNATION MONDIALE DU TERRORISME  : il faut aujourd'hui « une condamnation mondiale » du terrorisme, y compris 
« de la part des musulmans » : « Il serait beau que tous les leaders musulmans le condamnent clairement », déclare le pape François 
aux journalistes dans l'avion qui le ramenait d'ISTANBOUL à ROME, après trois jours de voyage apostolique en Turquie (28-30 novembre 
2014). Répondant aux questions de la presse, il souligne que devant les actes terroristes perpétrés au Moyen-Orient et en Afrique, « de 
nombreux musulmans sont offensés » et protestent : « Le Coran est un livre de paix, cela n'est pas l'islam ! ». Pour le Pape en effet « on ne 
peut pas dire que tous les musulmans sont terroristes, comme on ne peut dire que tous les chrétiens sont fondamentalistes ». 
Il plaide pour une condamnation unanime de la part des responsables : « J'ai dit au président Erdogan : “ Il serait beau que tous les leaders 
musulmans – qu'ils soient politiques, religieux ou académiques – condamnent clairement le terrorisme, car cela aidera la majorité du 
peuple musulman à dire ‘Non !’, s'il l'entend de la bouche de ses leaders. » 
Il faut aujourd'hui « une condamnation mondiale », y compris « de la part des musulmans », appelés à dire : « Nous ne sommes pas comme 
cela. Ce n'est pas le Coran ». Souvent, fait observer le Pape, « on utilise le nom de la religion, mais la réalité n'est pas celle de la 
religion ». Il dénonce les persécutions contre les chrétiens qui sont « chassés du Moyen-Orient : parfois comme en Irak, ils doivent tout 
quitter... Comme si l'on voulait qu'il ne reste rien de chrétien ». 
 

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 17 décembre. 
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