
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 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 d'Yves NIEK 
 et des défunts de sa famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 Suzanne et Gérard ROUSSIN, Jean PACE 
 
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 
 et à l'intention des défunts de la famille LIOTIER 
 
Lundi 30 Novembre                                                      St André 
16 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
16 h 30 Confessions des enfants de la catéchèse de GRILLON 
 à la Maison des Chrétiens 
17 h 00 Pas d'Adoration à l'église de GRILLON  
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 1 er Décembre                                                         St Éloi 
10 h 00 Réunion Conférence de la Société Saint Vincent de Paul 
 au presbytère à VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Ginette PELLEREY 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et Messe avec la participation des Pénitents  
 à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Marcelle MAGNE,  
 Pierre CORDERA et leurs parents  
 
Mercredi  2 Décembre                                                    Ste Viviane 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 Action de grâce pour une famille 
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 
17 h 00 Rencontre Prêtres-Diacres et séminariste 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Marie-Claude ARMAND 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 3 Décembre                                       St François-Xavier 
08 h 30 Pas de messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration, cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique  
19 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et François BOREL 
 
Vendredi 4 Décembre                                                       Ste Barbe 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Paul et Jean-Luc BUCELLE 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose de VISAN 
 
Samedi 5 Décembre                                                       St Gérald 
10 h 30 Messe au Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la Foi jusqu'à 12 h 00 à la Maison St Jean-Paul II 
14 h 30 Patronage 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 Action de grâce pour la famille TRITON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  6 Décembre       2ème  Dimanche de l'Avent, St Nicolas 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts 
 Marcelle et Emile BERNARD, 
 des familles Yvonne et Ferdinand GAUD,  
 PIOT-CHAUDRON, BOURRET-PHILIBERT, 
 BLANC-ROINAT, BLANC d'ALISSAC  
 et le Père Jacques DROUET 
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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, Germaine ERKELBOUT née SCHMITT, 94 ans. 
           Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

VERS TOI, SEIGNEUR J’AI LES YEUX LEVÉS  : " bientôt le mois de décembre et nous ne savons plus où donner de la tête. Il y a 
l’importante conférence internationale COP 21 sur la question du climat. Et une encyclique du Pape François nous a sensibilisés à 
reconnaître la Création comme un don de Dieu à respecter pour le bien de tous. Il y a le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. 
C’est aussi le 50ème anniversaire de la clôture du concile Vatican II qui fut marquée par un texte important : Gaudium et Spes, sur la 
nécessité de l’Église de se confronter avec intelligence à la réalité du monde d’aujourd’hui. Et à la même date, le Pape François ouvre le 
jubilé de la Miséricorde. Il veut « que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en 
lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ». Mais où donner de la tête ? En fait, nous le savons bien et l’Avent et tout ce qui s’y ajoute 
nous y conduisent. Tournons les yeux vers le Fils de Dieu qui naît de Marie, en notre monde, et que Joseph reçoit dans la foi. 
Il est le don incroyable de Dieu. Il illumine notre réalité . Il vient à la rencontre de ceux qui marchent un peu trop à côté de la Vie ou sont 
si mal dans leur peau, à commencer par chacun de nous." Fr Philippe JAILLOT, o. p. 
 

EXPOSITION - VENTE  : l'association "les Amis de l’Opération ORANGE de l’Enclave des Papes" vous invite cordialement à 
participer à une Exposition - Vente de Noël (photos d’art d’Egypte, calendriers inédits, livres – témoignages de Sœur Sara) le vendredi 4 
décembre 2015 à partir de 10 h 00 à la Chapelle des Vieux Garçons (rond-point du St Antoine) à VALRÉAS). Vous trouverez assurément 
un cadeau qui fera plaisir tout en perpétuant l’œuvre de Sœur Emmanuelle, toujours d’actualité. 
 

ESPÉRANCE ET VIE : cette association de rencontres de veufs et veuves reprend ses réunions. La 1ère est prévue le mardi 8 décembre 
à 14 h 30 au presbytère de VALRÉAS. Le groupe sera accompagné par Yannick BEAUNY. Il est ouvert à tous les veufs et veuves ! 
 

CONCERT : chants de l’Avent et de Noël à l’église de VISAN le dimanche 13 décembre à 17 h 30 par les quatuors vocaux "Orphée et 
Eurydice" sous la direction de Jean-Paul FINK (entrée libre).  
 

MARIE , MÈRE DE MISÉRICORDE  : la messe de la solennité de l’Immaculée Conception sera célébrée dans l’Enclave des Papes le 
mardi 8 décembre à 18 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS en communion avec l’ouverture de la Porte Sainte de 
Saint Pierre par le Pape François à ROME pour le jubilé de la Miséricorde. Elle sera animée par le Chœur Saint Joseph qui interprètera 
l’hymne du Jubilé de la Miséricorde dont le refrain répète à 4 reprises la phrase biblique « Misericordes sicut Pater » (miséricordieux 
comme le Père). Elle a été rédigée par le jésuite italien Eugenio Costa sur une musique du compositeur britannique Paul Inwood. 
 

PRIÈRE SUITE AUX ATTENTATS DE PARIS  : " Ô Sainte Vierge Marie, vous étiez au pied de la croix le cœur transpercé par la 
douleur de voir votre Fils Jésus déchiqueté par le fouet, cloué sur la croix où il devait mourir. Vous comprenez l’atroce souffrance de ceux 
qui ont été touchés par la haine aveugle qui vient de s’abattre sur notre pays et sa capitale PARIS. Vous êtes restée debout pour montrer 
qu’au-delà de l’amour crucifié il y a l’espérance qui sait que tout ne se termine pas par la mort, que Dieu n’a jamais dit son dernier mot. 
Ce mot, c’est le Verbe qui a pris chair en vous pour nous révéler la vérité de Dieu qui est Amour et qui est Vie. 
Ô Mère de miséricorde, venez consoler notre détresse, nous rappeler que la Résurrection de votre Fils a définitivement scellé la 
victoire de l’amour sur la haine et de la vie sur la mort. 
Vous, qui avez recueilli cette phrase de Jésus à son Père : « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font », priez pour nous afin que nous 
arrivions à pardonner sans que l’esprit de vengeance ronge notre cœur. Enfin, vous qui êtes la sainte patronne de la France, que votre 
prière maternelle nous aide à retrouver et à vivre cet évangile qui a façonné depuis tant de siècles l’âme de notre pays. Amen"  
Mgr Michel AUPETIT - évêque de NANTERRE - 
 

LA PENSÉE UNIQUE POUSSE À VENDRE SON IDENTITÉ CHRÉTIENNE : "la pensée unique, l’humanisme qui prend la place 
de Jésus, détruit l’identité chrétienne. Ne mettons pas aux enchères notre carte d’identité : il s’agit de l’exhortation lancée par le Pape 
François lors de la messe matinale dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican, lundi dernier. 
Le Saint-Père a expliqué la lecture du jour, tirée du premier livre des Martyrs d’Israël, avec trois mots : « mondanité, apostasie, 
persécution ». La mondanité, c’est faire ce que fait le monde. C’est dire : « mettons aux enchères notre carte d’identité, nous sommes tous 
pareils ». Ensuite, le roi « prescrit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu’un seul peuple », poursuit la première 
lecture. Autrement dit, selon le Pape, « la pensée unique, la mondanité, que chacun abandonne ses propres coutumes ».  
Tous les habitants encore se soumirent aux ordres du roi ; ils acceptèrent son culte ; « offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le 
sabbat ». Autrement dit, « l’apostasie », selon François : « la mondanité te porte vers la pensée unique et vers l’apostasie ». Enfin, les 
livres de la Loi avaient été brûlés. « Si quelqu’un se conformait à la Loi, le décret du roi le faisait mettre à mort ». Voilà la « persécution » 
initiée par une « racine venimeuse », constate le Pape. 
« Cela m’a toujours frappé, poursuit le Pontife, que le Seigneur, lors de la dernière Cène, lors d’une longue prière, pria pour l’unité des 
siens et demanda au Père qu’il les libérât de chaque esprit du monde, de chaque mondanité, car la mondanité détruit l’identité ; la 
mondanité porte à la pensée unique ». « Quelle est mon identité ? Chrétienne ou mondaine ? » C’est la question que le Pape nous invite 
à nous poser. Et de conclure : « la liturgie de ces derniers jours de l’année liturgique nous exhorte à faire attention à ces “racines 
venimeuses” qui éloignent du Seigneur ».  
 

POUR ALLER PLUS LOIN  : la prochaine rencontre, le vendredi 11 décembre de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à 
VALRÉAS , portera sur "Les croisades, ombres et lumières". Garderie au presbytère et même à domicile et gratuite. 
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