
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 19 Décembre                                                     St Urbain 
10 h 00 Répétition de l'école St Gabriel à l'église de VALRÉAS 
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 des défunts Pierre LACHICHE et 
 Diego FERNANDEZ-CORTES 
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, 
 Nelly WINKLE , Mme et M. GROSJEAN 
 et Gerald MARCHAND 
 et familles GENIN, FAURE-PAGNOL 
15 h 30 Concert de Michèle TORR  
 à l'église de VALRÉAS (entrée payante) 
 

Lundi 21 Décembre                                       St Pierre Canisius  
17 h 00 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 22 Décembre                                Ste Françoise-Xavière 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 00 Ouverture de la Porte Sainte 
 de la cathédrale de VAISON -LA -ROMAINE 
 suivie du sacrement de la Miséricorde 
 avec tous les prêtres du Doyenné 
 

Mercredi  23 Décembre                                        St Jean de Kenty 
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 PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
15 h 00 Équipe de quartier chez Élise et Georges JAMBOIS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 24 Décembre                                               Ste Christine 
08 h 30 Pas de messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
19 h 00 Veillée à l'église de VISAN animée par la catéchèse 
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël 
 à l'intention des défunts 
 des familles ARNAUD-TARRIOTE 
19 h 00 Veillée à l'église de VALRÉAS  
 animée par l'école Saint Gabriel 
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël  
 à l'intention des défunts 
 Georges FAVRE (3ème anniversaire de son décès) 
 et des familles RICAUD et CHARPENEL 
22 h 30 Veillée à l'église de RICHERENCHES  
 animée par les enfants de la catéchèse 
 suivie de la Messe de la Nuit de Noël 
23 h 30 Veillée en provençal à l'église de VALRÉAS 
24 h 00 Messe de la Nuit de Noël  
 à l'intention des défunts Blanche DEMAY, 
 Geneviève ROUSSIN née DAVAL et Noël ROUSSIN 
 

Vendredi 25 Décembre         Solennité de la Nativité du Seigneur 
10 h 00 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Aimé TOURNIAIRE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph  
 à l'intention des défunts  
 Paul JOURDAN, Béatrice CULTY, 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 Pierre CORDERA, Marcelle MAGNE et leurs familles 
 Jean DUFFARD et sa famille 
 

Samedi 26 Décembre                                                    St Etienne 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Mme et M. GROSJEAN et 
 Gérald MARCHAND et les familles ADAMS, CHAIX, 
 URBE et VERACRUZ 
 

Dimanche  27 Décembre                                Fête de la Ste Famille 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN à l'intention  
 de Jean et Paule CATTELAIN-BRABANDER 
 et leurs familles 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts   
 des familles APPAY-TOURNIAIRE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille BLOVAC, 
 d'Adolphe et Fernande BROCHENY et leurs ancêtres 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Maël REBOUL 
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
 
 

 
DENIER DE L’ÉGLISE  : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un 
catholique ne participe pas au Denier de l’Église !!!  C’est la première des solidarités à vivre !  
Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la 
déduction de 66 % de sa valeur. Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de 
faibles ressources participent généreusement au Denier ! Étant parfois non imposables, ils ne bénéficient pas de la déduction fiscale. En ces 
temps difficiles, merci beaucoup pour votre générosité ! 
 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  : « Célébrer un Jubilé de la Miséricorde équivaut à mettre de nouveau au centre de notre vie 
personnelle et de nos communautés la spécificité de la foi chrétienne, c’est-à-dire Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux », a déclaré le 
pape François. Il a expliqué la signification de l’Année de la Miséricorde dans sa catéchèse du mercredi 9 décembre, place Saint-Pierre. 
L’Année sainte est un « moment extraordinaire » pour porter notre attention « sur le contenu essentiel de l’Évangile : Jésus, la 
miséricorde faite chair », a dit le pape. Il a appelé tout le monde à « vivre la miséricorde », à « faire l’expérience dans notre vie du 
toucher doux et suave du pardon de Dieu » et « à choisir uniquement « ce qui plaît le plus à Dieu » : le pardon et la miséricorde.  
« À la racine de l’oubli de la miséricorde, il y a toujours l’amour propre » , a constaté le pape. Il prend souvent « la forme de la 
recherche exclusive des intérêts privés, des plaisirs et des honneurs liés à la volonté d’accumuler des richesses » ou « se dissimule », « dans 
la vie des chrétiens », « sous l’hypocrisie et les mondanités ». « Tout cela est contraire à la miséricorde », a déclaré le pape. Il a exprimé son 
espérance qu’en cette Année sainte, « chacun de nous fera l’expérience de la miséricorde de Dieu, pour être témoin de ce qui lui plaît 
le plus ». 
 

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS D’IRAK  : dans le cadre des œuvres de Miséricorde de l’année jubilaire  qui s’est ouvert le 8 décembre 
et en lien avec nos frères chrétiens persécutés du Moyen-Orient, et particulièrement nos frères chrétiens d’Irak, la Conférence des évêques 
de France nous propose de participer à la prise en charge des études de 380 étudiants d’Erbil, afin de les aider à rester dans leur pays 
pour témoigner de leur foi. Aider les futurs cadres à poursuivre leurs études en Irak est essentiel pour reconstruire le pays. 
À la fin des messes de la vigile de la Nativité et du jour de Noël, une quête exceptionnelle recueillera vos dons. Les personnes qui 
voudraient faire un don plus conséquent et le déduire de leurs impôts pourront envoyer leur don (chèque à l’ordre de "l’Œuvre d’Orient - 
Étudiants en Irak" 20 rue du Regard - 75006 PARIS -). Le budget annuel, pour 10 mois de scolarité, par étudiant, s’élève à 3000 €. 
 

POURQUOI DIEU A-T-IL PERMIS LES ATTENTATS  ? : "Il faut d’abord affirmer que Dieu ne veut que le bien. Aux drames des 
hommes, Dieu répond ultimement par son Fils, Jésus crucifié et ressuscité. L’Innocent martyrisé triomphe de la folie du mal par la folie de 
la miséricorde. Ajoutons que, depuis la croix du Christ, les destins de l’homme et de Dieu sont liés : qui touche à l’homme touche à Dieu ; 
qui touche à Dieu touche nécessairement à l’homme. Retenons encore que « nous ne sommes pas en mesure de scruter le secret de Dieu, 
nous ne voyons que des fragments, et ce serait une erreur que de vouloir juger Dieu et l’Histoire », disait Benoît XVI à Auschwitz. Etty 
Hillesum, martyre de ce camp, écrivait : « Dieu n’a pas à nous rendre compte pour les folies que nous commettons ». 
Cela dit, ces attentats nous obligent à réfléchir sérieusement. Rationnellement et spirituellement. Rationnellement d’abord. René Girard a 
mis en lumière une « montée aux extrêmes » de la violence dans notre monde, qui se traduit notamment par le phénomène du terrorisme et 
du contre-terrorisme, mais aussi par les guerres économiques et la crise écologique. Méditant sur ces drames, le pape François disait : 
« Jésus pleure ! Parce que nous avons préféré la voie des guerres, de la haine, des inimitiés. Nous sommes proches de Noël : il y aura des 
lumières, des crèches… Mais tout est faussé : le monde n’a pas compris la voie de la paix ». 
Jean-François Mattei parle de l’émergence de nouvelles barbaries. Roger Pol-Droit définit le barbare comme « l’homme d’ailleurs qui ne 
connaît pas les mœurs humaines communes. Les barbares sont ceux qui introduisent une rupture entre eux-mêmes et les autres hommes ». 
Face à la barbarie, les incantations médiatiques ne suffiront pas à humaniser notre monde. Écoutons l’écrivain musulman Abdennour Bidar : 
« Notre crise majeure […] est une crise spirituelle d’absence radicale – dans les élites et dans les masses – de vision d’un sublime dans 
l’homme. Voilà le vrai visage du totalitarisme aujourd’hui : la conspiration de toutes les forces intellectuelles et sociales qui 
condamnent l’être humain à une existence sans aucune verticalité ». 
Benoît XVI, pour sa part, mentionnait deux manifestations de cet « ensauvagement » (Thérèse Delpech) du monde : l’abus du nom de Dieu 
pour justifier la violence aveugle contre des personnes innocentes ; et le cynisme qui ne connaît pas Dieu et qui bafoue la foi en Lui. 
Discerner, à travers une telle catastrophe, un appel à choisir le bien plutôt que le mal. Le regard spirituel nous invite à prolonger cette 
réflexion. Chaque fois que Jésus parle de catastrophes à ses contemporains, c’est pour appeler à la conversion. Il rappelle ainsi que la 
charnière de l’Histoire se situe dans le cœur de chacun : nous sommes appelés à choisir entre le mystère d’iniquité (cf. 2 Th 2, 7), qui est 
désobéissance à Dieu, et le mystère de piété (cf. 1 Tm 3, 16), qui se manifeste dans l’obéissance filiale au Père. 
À Auschwitz, Benoît XVI concluait ainsi : « Nous élevons un cri vers Dieu, afin qu’Il pousse les hommes à se repentir ». Avec Etty 
Hillesum, nous pouvons ajouter : « Je regarde ton monde au fond des yeux, mon Dieu, et je m’entête à louer ta Création, mon Dieu, en dépit 
de tout ! »" Père Nicolas BUTTET  
 

CONCOURS DE CRÈCHES : pour les personnes qui désirent concourir, il suffit simplement de s’inscrire gratuitement auprès de 
l’Office de Tourisme de VALRÉAS, jusqu’au mardi 22 décembre au 04. 90. 35. 04. 71. ou accueil@ot-valreas.fr 
 

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 
 

VIDÉO  : une vidéo de la bénédiction de la crèche de l'église de VALRÉAS est disponible sur le site de la paroisse dans la rubrique 
"Reportages." Cherchez "paroisse de VALRÉAS " dans Google pour accéder à ce site. 
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