
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 21 Novembre               Présentation de la Vierge Marie 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  à l'intention de la défunte 
 Françoise GRAS (1er anniversaire de son décès) 
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention du défunt Valentin MATARAZZO 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  22 Novembre     Solennité du Christ, Roi de l'Univers 
09 h 15 Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 défunts des familles CHAIX-COSTADAU 
 Père Henri MICHEL 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de la défunte Françoise GRAS 
 Père Henri MICHEL 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 à l'intention de la défunte Valérie BARNAVON 
 et les défunts de la famille GAY-COLOMB 
 Père Jacques DROUET 
 (Vente de gâteaux au profit des pèlerinages des jeunes) 
 
Lundi 23 Novembre                       St Clément et St Colomban 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 18 h 00 
18 h 00 Equipe liturgique d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 24 Novembre   St André Dung-Lac et ses compagnons 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Mme et M. GROSJEAN 
 et Gérald MARCHAND 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de préparation au mariage 
 chez Monique et Jean-François DESCOUR 
 
Mercredi  25 Novembre                      Ste Catherine d'Alexandrie 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Françoise GRAS, 
 Père Jacques DROUET  
 et les défunts de la famille DERISO 
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 
17 h 00 Rencontre Prêtres-Diacres et séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 26 Novembre                                               Ste Delphine 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Paul et Jean-Luc BUCELLE 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de RICHERENCHES à la salle des remparts 
 
Vendredi 27 Novembre                                                   St Siffrein 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 30 Equipe de quartier chez Sarah LAURENÇON  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose de VISAN 
 à l'intention des défunts André MONIER et ses parents 
 
Samedi 28 Novembre      St Trophime, Ste Catherine Labouré 
10 h 30 Messe au Capucins préparée par Mado et Henri 
 à l'intention de Françoise GRAS 
 (1er anniversaire de son décès) 
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des défunts Yves NIEK  
 et les défunts de sa famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Suzanne et Gérard ROUSSIN 
 
Dimanche  29 Novembre                 Premier Dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défuntes Lorette et Françoise GRAS 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 Action de Grâces pour une famille  
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« « « « Ma royauté Ma royauté Ma royauté Ma royauté     
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
 
 

 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Aline LACOFFE née SEVIN, 96 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX  : chaque année le poste chauffage de la paroisse est très élevé malgré des travaux 
réguliers d’isolation ! L’an passé, la facture du chauffage de la Cure (salle de permanence, salle Cardinal Maury, bureaux et appartements 
des prêtres) de la maison Saint Jean-Paul II dans laquelle se réunissent hebdomadairement les enfants de la catéchèse et les jeunes de 
l’Aumônerie et de l’appartement des quatre religieuses Amantes de la Croix, s’élevait à 6768 €.  
Les enveloppes pour le chauffage ont rapportées 2860 €. 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 ! Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier qui nous sont plus que nécessaires ! 
 

RICHERENCHES : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale de RICHERENCHES le jeudi 26 novembre à 18 h à la salle 
des remparts. 
 
DÉCÈS : le Père Henri MICHEL, curé de GRILLON en 1945 et de RICHERENCHES de 1955 à 1960 est décédé. Le 1er mars 1960, 
il devient curé de VACQUEYRAS et GIGONDAS jusqu’au 23 juin 1991 où il prend sa retraite à SÉRIGNAN. C’est lui qui eût l’idée de 
donner des truffes dans le panier de quête à l’occasion de la messe de la Saint Antoine. Le 30 avril 2015, il avait fêté ses 100 ans ! 
Ses obsèques seront célébrées vendredi 20 novembre à 10 h 00 à l’église Saint Ruf à AVIGNON. Il sera inhumé dans le caveau de famille 
au cimetière de JONQUIÈRES. 
Le Père Jacques DROUET, 92 ans, est décédé mardi. Originaire du Diocèse de SENS - AUXERRE, il était venu dans la Drôme pour des 
raisons de santé et s’était installé à VALRÉAS à sa retraite. Selon sa volonté, ses funérailles seront célébrées dans son diocèse d’origine. 
 
TUER AU NOM DE DIEU , "BLASPHÈME " : lors de la prière de l’Angélus, dimanche 15 novembre 2015 à midi, depuis la fenêtre des 
appartements pontificaux, le Pape François a pris la parole pour dire toute sa compassion et son émotion suite aux attentats qui ont frappé 
Paris vendredi 13 novembre au soir, faisant environ 130 morts et 300 blessés. 
« Chers frères et sœurs, je voudrais exprimer ma douleur pour les attaques terroristes qui dans la soirée de vendredi ont ensanglanté la 
France, en causant de nombreuses victimes. Au président de la République française, et à tous les citoyens, j’apporte l’expression de mes 
condoléances les plus fraternelles. Je suis proche en particulier des proches de ceux qui ont perdu la vie et des blessés », a déclaré François. 
« Tant de barbarie nous laisse effarés, et on se demande comment le cœur de l’homme peut imaginer et réaliser des évènements aussi 
horribles, qui ont bouleversé non seulement la France mais le monde entier. Face à de tels actes, on ne peut pas ne pas condamner 
l’inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et de la haine ne 
résout pas les problèmes de l’humanité. Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème !», a-t-il ajouté avec 
insistance, sortant de son texte. 
« Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge 
Marie, Mère de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des intentions de paix. Demandons-lui de 
protéger et de veiller sur la chère Nation française, la première fille de l’Église, sur l’Europe et sur le monde entier. » « Tous ensemble 
prions en silence », a-t-il enfin demandé à la foule, qui a observé quelques instants de recueillement place Saint-Pierre, avant la récitation de 
l’Ave Maria. 
 
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.  
 
RENDRE TÉMOIGNAGE À LA VÉRITÉ  : nous sommes rendus à « l’achèvement » de l’année liturgique. Cette fin n’est pas un terme 
en soi, elle est une ouverture, une proclamation de la royauté de Jésus. Célébrer la royauté de Jésus, c’est reconnaître la paternité de Dieu 
sur Jésus. En couronnant Jésus de sa gloire, le Père lui donne autorité sur tout l’univers ; il est donc donné de découvrir en Jésus qu’il y a 
un avenir et un devenir pour tout homme. Parce que Jésus est ce Roi selon le cœur de Dieu, il est la vérité et dans sa passion il est 
confronté à 3 attaques : 
- D’abord, au temple de Jérusalem, il doit se confronter à la violence du religieux quand celui-ci n’honore plus la vérité. Et nous, 
exprimons-nous la vérité de la Foi de l’Église dans la charité ? 
- Ensuite, devant les foules, il est exposé à la tyrannie de l’émotion. Quelquefois, nous nous emportons et l’émotion nous empêche d’agir 
avec raison. 
- Enfin, devant Pilate, Jésus affronte la violence du pouvoir politique qui n’exerce plus la responsabilité qui est la sienne, à savoir 
exercer le droit et la justice.  
La vérité, ce n’est pas tout dire ou prétendre savoir. La vérité n’est pas une vague de transparence, ni une idéologie ; elle est une attitude, 
une façon d’être, dans le refus fondamental de toute complicité, de toute compromission avec le mensonge et le déni. En rendant 
témoignage à la vérité, Jésus n’a d’autre désir que de désarmer le mal et la violence.  
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