
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 12 Décembre                        Notre Dame de Guadalupe 

Marché de Noël du Secours Catholique de 9 h 00 à 12 h 00 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean François 
11 h 00 Bénédiction de la crèche de l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES 
 jusqu'à 15 h 30 
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
14 h 30 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 des familles FAURE-BARAILLER, 
 Jacques ROSAY et des vivants de sa famille 
 

Dimanche  13 Décembre                         3ème Dimanche de l'Avent 
09 h 15 Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
 à l'intention d'Aimé TOURNIAIRE 
 (2ème anniversaire de son décès) 
 2ème étape de baptême de Noémie LACOMBLED 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par l'aumônerie et la catéchèse 
 à l'intention des défunts Léo COUSTON, 
 Patrick MARCK (3ème anniversaire de son décès),  
 de son papa, ses beaux-parents et ses grands-parents, 
 Simone et Paul VARÉE 
 (Vente de gâteaux au profit des pèlerinages des jeunes) 
17 h 30 Chants de l'Avent et de Noël à l'église de VISAN 
 par les quatuors vocaux "Orphée et Eurydice" 
 sous la direction de Jean-Paul FINK (entrée libre) 
 

Lundi 14 Décembre                Ste Odile et St Jean de la Croix 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON  
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Odile et Monique FAURE 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Madeleine VEYRIER, 
 des familles REYNAUD-FAURE 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Paule et Michel MEYRAND 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 15 Décembre                              Stes Christine et Ninon 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et Messe avec la participation des Pénitents 
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi  16 Décembre                                 Stes Alice et Adélaïde 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
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 St Joseph salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 Décembre                                    Sts Gaël et Judicaël 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
09 h 00 Célébration de Noël de l'école St Gabriel  
 à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
20 h 00 Rencontre ouverte à tous pour l'accueil des réfugiés 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Vendredi 18 Décembre                                                     St Gatien 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Jean Baptiste GRACIANNE, 
 Jean DRAGON et des familles SERGENT 
14 h 30 Équipe de quartier chez Francette LIOTIER  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose de VISAN 
 

Samedi 19 Décembre                                                     St Urbain 
10 h 45 Messe à Beau Soleil et Première Communion 
 d'Henriette TOURREAU (87 ans) 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
 à l'intention du défunt Pierre LACHICHE, 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Catherine BERTAUD 
 née MOLINEAU (3ème anniversaire de son décès), 
 Jacques ROSAY et des vivants de sa famille, 
 Juliette BOISSIER et Alice HASSLER 
 

Dimanche  20 Décembre                         4ème Dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 suivie de la bénédiction de la crèche 
 à l'intention des défunts  
 Concetta MATARAZZO  
 (14ème anniversaire de son décès), 
 Angêlo MATARAZZO et leurs fils Aldo et Valentin, 
 Mme et M. Aimé PLEYNET 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Camille HATTE  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Cyril INCORPORA 
 et familles GENIN, FAURE-PAGNOL 
15 h 30 Concert de Michèle TORR  
 à l'église de VALRÉAS (entrée payante) 
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«««« Lui vous baptisera Lui vous baptisera Lui vous baptisera Lui vous baptisera    
                                    dans dans dans dans l'l'l'l'EEEEspspspspritritritrit.».».».»        Luc 3,16 



        

    

    

 

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, MILESI Pierre, 89 ans ; PELISSIER Pierre, 87 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs 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 ! 
 

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.  
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 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 : un jour nouveau commence à poindre car « le Seigneur est proche » (Ph 4,5) comme nous le dit 
saint Paul et comme l’annonce déjà le prophète Sophonie : Dieu danse avec son peuple, (cf. So 3,17) Il est en nous et Il met en nous sa 
joie et son allégresse. Voilà pourquoi nous pouvons, comme saint Paul, rendre grâce en toute circonstance et adresser à Dieu, qui se laisse 
découvrir comment étant tout amour, amour gratuit totalement offert, nos demandes.  
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À NOËL  : le Sacrement de la Miséricorde sera proposé de façon communautaire avec tous les 
prêtres du Doyenné le mardi 22 décembre à la cathédrale de VAISON LA ROMAINE à 18 h 00 après l’ouverture de la Porte 
Sainte (exceptionnellement il n’y aura pas de célébration pénitentielle à VALRÉAS !). 
 

NOËL DANS L’ENCLAVE DES PAPES : 
���� Messes de la nuit de Noël : vendredi 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  
RICHERENCHES à 22 h 30 : veillée animée par les enfants de la catéchèse suivie de la messe 
���� Messes du jour de Noël : GRILLON à 10 h 00 et VALRÉAS à 10 h 45 (messe animée par le chœur Saint Joseph). 
 

CHŒURS POUR L’AVENT ET LA NATIVITÉ  : chants de l’Avent et de Noël (entrée libre) 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. Au programme : hymne française 
du XVIème siècle, anonyme ukrainien du XVIème siècle, antienne des Vêpres de la Nativité, Noëls populaires de Provence, Christmas 
Spiritual traditionnel … Avec 1a 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). 
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : mardi 15 décembre de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS. Chants, 
Parole de Dieu, intercessions et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Vous êtes tous invités, parents, enfants ou grands-parents ! 
Une collation suivra au presbytère. " La prophétie d’Isaïe nous invite à regarder nos familles et à nous rendre compte combien elles sont 
importantes dans le plan de Dieu. La santé de toute société dépend de la santé des familles. Pour leur bien et celui de la communauté, 
la foi dans la parole de Dieu nous appelle à soutenir les familles dans leur mission à l’intérieur de la société, à accueillir les enfants comme 
une bénédiction pour notre monde, et à défendre la dignité de tout homme et de toute femme, puisque nous sommes tous frères et sœurs 
dans l’unique famille humaine… « Soyez forts dans la foi ! N’ayez pas peur ! ». Car vous appartenez au Seigneur."  
Pape François à NAIROBI au Kenya le 26 novembre 2015. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : le numéro de Noël est arrivé. Pour celui du Carême, rendez vos articles avant le 8 janvier 2016 !  
 

LOTO DE LA PAROISSE DE VALRÉAS  : le dimanche 31 janvier 2016 à 14 h 30 à la salle du Vignarès. Retenez bien la date ! 
 

ESPÉRER : " Quand des familles pleurent leurs enfants, leurs amis disparus, Dieu est présent. Quand des policiers et des militaires 
risquent leur vie pour sauver celle des autres, Dieu est présent. Quand des milliers de personnes attendent pour donner leur sang, Dieu est 
présent. Quand les dirigeants des nations s’unissent pour faire face à l’adversité, Dieu est présent. Quand religieux et laïcs prient pour 
ceux qui peinent et qui souffrent, Dieu est présent. Quand la vie reprend peu à peu, malgré le deuil et les blessures, Dieu est présent. 
Quand une équipe se rassemble pour poursuivre le travail quotidien, Dieu est présent. Quand des familles, des amis se retrouvent à 
nouveau autour d’un repas, Dieu est présent. Quand des amis jouent au football ou aux échecs pour se mesurer pacifiquement, Dieu est 
présent. Quand un peuple comprend que vivre en paix est la seule réponse à la barbarie, Dieu est présent. Dieu est amour. L’amour ne 
passera jamais." Prière publiée par le Diocèse de MARSEILLE 
 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  : Nos blessures sont des portes. Elles sont des lieux de passage. Car comme l’explique le Père André 
CABES, nouveau recteur des Sanctuaires de N.-D. de LOURDES, la porte symbolise « le cœur blessé de Jésus ». « C’est une porte 
d’amour » dit-il encore. Nos échecs, nos souffrances, nos difficultés, même nos peurs « sont des lieux de passage ». Sans cela, « nous 
serions des gens auto-suffisants ». 
 

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 16 décembre.  
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