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)

CALENDRIER du 27 Décembre 2014 au 4 Janvier 2015
Samedi
10 h 30

17 h 45
19 h 00

27 Décembre
Saint Jean, apôtre et évangéliste
Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri
à l'intention des vivants de la famille ROSAY
et du défunt Francis AYMARD
(10ème anniversaire de son décès)
Messe à l’église de GRILLON
Messe à l’église de VALRÉAS
à l'intention des défunts des familles ADAMS, CHAIX,
JABERT, URBE et VERACRUZ

Dimanche 28 Décembre

Fête de la Sainte Famille
Jésus, Marie, Joseph

09 h 30
10 h 45
10 h 45

Messe à l’église de VISAN
Messe à l’église de RICHERENCHES
Messe à l’église de VALRÉAS
à l'intention des défunts de la famille VILLE
et des défunts Adolphe et Fernande BROCHENY

Lundi
17 h 00
17 h 00

29 Décembre
Saint Thomas Beckett
Equipe liturgique de Léopold MARIN
Adoration à l’église de GRILLON
(dans la sacristie à gauche de l'autel)
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
à l'intention du défunt Pierre TARDIEU
Groupe de prières à la chapelle de l'hôpital

18 h 15
20 h 30
Mardi
15 h 30
18 h 15

30 Décembre
Saint Roger
Chapelet à l'église de RICHERENCHES
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
à l'intention de Mme et M. GROSJEAN
et Gérald MARCHAND

Mercredi 31 Décembre
Saint Sylvestre
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 DALMET
suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00
19 h 30 Départ de la marche de la Saint Sylvestre
devant l’église de VALRÉAS
23 h 45 Adoration et Bénédiction du Saint Sacrement
à l’église de VALRÉAS
Jeudi
10 h 45

1er Janvier
Solennité Marie, Mère de DIEU
Journée mondiale de prière pour la Paix
Messe à l'église de VALRÉAS
à l'intention de la défunte Françoise GRAS
Action de Grâce pour les familles DEMEY, GAVAZZI,
CHAMPESTÈVE, GOIRAND et leurs défunts

« Syméon
prit l'enfant
dans ses bras
et il bénit Dieu.»
Dieu.»
Luc 2, 28

N° 928

Vendredi 2 Janvier
09 h 30
18 h 00

Samedi
10 h 30

15 h 30

17 h 45
19 h 00

St Basile le Grand
et St Grégoire de Nazianze
Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS
Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN
"Prière pour la France" précédée du chapelet

3 Janvier
Sainte Geneviève
Messe aux Capucins préparée
par Marie-Jeanne et Marcel
à l'intention des vivants de la famille ROSAY
Conférence à l'église de VALRÉAS
par le chanoine Daniel BREHIER
sur Nicolas SABOLY, noëliste comtadin
suivie de chants autour de la crèche
Messe à l’église de VISAN
Messe à l’église de VALRÉAS
à l'intention du défunt François MOLINEAU

Dimanche 4 Janvier
Épiphanie du Seigneur
09 h 30 Messe à l’église de GRILLON
à l'intention du défunt Michel BARROS
(2ème anniversaire de son décès)
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 Émile BERNARD

de l'Enclave des Papes - Grillon - Richerenches - Valréas – Vi
Visan
san
Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr

Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.

N° 928 – 14.12.27
OBSÈQUES : à VALRÉAS Jean-Marie BEDOUIN 60 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches.
NICOLAS SABOLY : Qui, même le plus étranger ne s’est pas laissé entrainer par les refrains "Canten Nouve, Nouve…" ou "La cambo me
fai mau" ? La célébration des 400 ans de la naissance de Nicolas SABOLY nous donne l’occasion de mieux le connaître.
Qui mieux que le chanoine Daniel BREHIER pour nous en parler ? Il donnera une conférence le samedi 3 janvier 2015 à 15 h 30 à
l’église de VALRÉAS. Des chants traditionnels de Noël autour de la crèche clôtureront la conférence. Sur des airs à la mode, ou qu’il
composa lui-même, il met en scène, sur un long chemin vers Bethléem, tous les états de la société de son temps. Il est un véritable catéchiste
populaire ! "SABOLY habille le mystère de la foi avec son regard et ses talents de prêtre, de catéchiste, de poète et de musicien."
REMERCIEMENTS DES PRÊTRES : un grand MERCI à tous ceux et celles qui ont œuvré au service de notre communauté tout au long
de l'année écoulée, qui ont permis que les fêtes de Noël soient réussies (veillée, liturgie, chant, orgue, crèche, propreté des églises, décoration
…), à tous ceux et celles qui ont fait un geste à l'égard des prêtres durant ces fêtes ou (et) au cours de cette année avec le panier du Curé : que
le Seigneur vous bénisse !
MARCHE DE LA SAINT SYLVESTRE : comme les années précédentes, le 31 décembre, nous ferons un parcours à pied ou en voiture
(au choix !) avec des stations dans des familles qui recevront la bénédiction. Cette année nous serons sur RICHERENCHES !
Rendez-vous à 19 h 30 devant l’église de VALRÉAS. À 23 h 45 nous vivrons un temps d’Adoration à l’église de Valréas ; à minuit
bénédiction du Saint Sacrement et sonnerie des cloches puis réveillon à la salle Cardinal Maury (1 mets festif pour 4).
MESSES : le mercredi 31 décembre 2014 (7ème jour de l’Octave de Noël, Saint Sylvestre 1er) la messe sera célébrée à 8 h 30 à la chapelle
de l’hôpital de VALRÉAS. Le lendemain, jeudi 1er janvier 2015, journée mondiale de prière pour la paix, la solennité Sainte Marie
Mère de Dieu, sera célébrée à 10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave des Papes).
Bien avant que le 1er janvier soit en Occident le 1er jour de l'année civile, l'Église de ROME fêtait déjà l'octave de la Nativité comme une fête
dédiée à Marie, sous l'impulsion du concile d'Ephèse en 431 qui avait donné à Marie le qualificatif de " Théotokos ", la Mère de Dieu.
LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS : le dimanche 11 janvier 2015 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. De nombreux lots sont à
gagner ! Pour aider la paroisse, vous pouvez déposer des lots au presbytère. Ceux qui ne pourront pas y participer, peuvent néanmoins
acheter des cartons à la permanence du presbytère ou aux sorties des messes.
Ce loto est très important pour les finances de la paroisse de VALRÉAS. Merci pour votre aide et votre soutien !
HOMMAGE AUX CRÈCHES : dans toutes les paroisses de l’Enclave des Papes, ont été mises en place des crèches de Noël
amoureusement conçues et réalisées par des chrétiens heureux d’illustrer la piété provençale et l’antique dévotion populaire venue d’Italie
grâce à François d’Assise. Elles offrent à notre admiration de très beaux santons avec leurs effets de perspective, leurs personnages
traditionnels, que nous aimons reconnaître, et tout ce que chacune apporte de profondément chrétien dans cette représentation touchante de la
Nativité. Nous vous invitons à aller voir le beau travail de ceux qui se sont mis au service de tous, et à entrer par cette " petite voie " aussi,
dans le mystère et la grâce et la merveille de Noël.
CRÈCHE DE VALRÉAS : Vous trouverez trois articles référençants trois vidéos sur la crèche de l'église de VALRÉAS dans la rubrique
Actualités du site de la Paroisse : http://www.diocese-avignon.fr/spip/-Valreas- .
L’ÂNE ET LE BŒUF : ils sont absents des récits évangéliques, mais dès les Pères de l’Église on interpréta la phrase biblique " Le bœuf
connaît son propriétaire, et l'âne, la crèche de son maître " (Isaïe 1,3), assimilant le bœuf et le joug au peuple d’Israël soumis à la loi, et
l’âne aux gentils, c’est-à-dire aux incirconcis. Donc, déjà par sa naissance entre le bœuf et l’âne, Jésus, comme le dit saint Paul, fait des deux
un seul peuple, ne faisant qu’abattre le mur de séparation de l’inimitié. Saint François qui apprenait l’Évangile surtout à travers la liturgie et
dans la tradition de l’Église, a voulu qu’en cette Nuit de Noël, en 1224, à GRECCIO, il y ait aussi le bœuf et l’âne.
REMERCIEMENTS SOIRÉE SOUPE : l’équipe de la Journée Mondiale de Prière remercie chaleureusement toutes les personnes venues à
cette " dégustation-témoignage ". Leurs dons ont atteint 250 euros qui nous permettront d’organiser des célébrations plusieurs années. Nous
comptons sur tous pour venir prier avec nos sœurs chrétiennes des Bahamas le vendredi 6 mars 2015 à la salle Cardinal Maury.
DEMANDER LA GRÂCE DE LA FÉCONDITÉ : en contemplant la crèche, le pape François invite à demander la grâce de la
"fécondité". "Considérant cette histoire de stérilité du peuple de Dieu et tant d’histoires dans l’histoire de l’Église qui ont rendu l’Église
stérile, demandons au Seigneur, tout en regardant la crèche, la grâce de la fécondité de l’Église. Que l’Église soit avant tout une mère, comme
Marie", a suggéré le pape François. Il explique que la naissance de Jésus, qui renouvelle toute chose, marque le début d'une
"nouvelle création"… De fait, ajoute le pape, "de la stérilité, le Seigneur est capable de susciter une nouvelle descendance, une nouvelle
vie. Lorsque l’humanité est consumée et qu’elle ne peut plus avancer, c’est là que la grâce arrive, que le Fils et le salut viennent.
C’est la création consumée qui cède la place à la nouvelle création"… L’Église est mère, elle devient mère seulement lorsqu’elle
s’ouvre à la nouveauté de Dieu, à la force de l’Esprit. Lorsqu’elle se dit à elle-même : " Je fais tout mais, j’ai fini, je ne peux plus aller de
l’avant !. C’est alors qu’arrive l’Esprit "… Que ce Noël rende notre Église ouverte au don de Dieu, qu’elle laisse l’Esprit Saint nous
surprendre et qu’elle soit une Église qui fasse des enfants, une Église mère.
CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le jeudi soir, faites-nous la demande à
l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr

