
 
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 dès 7 h 30 

 
 
 
 
 

 
 
Samedi 26 novembre                                                 Ste Delphine 
10 h 30 Messe aux Capucins  préparée par Mado et Henri  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts de la famille HILAIRE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de la 
 défunte Germaine ERKELBOUT 
 
Dimanche  27 novembre                            1er dimanche de l' Avent 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts  
 Lucienne et Aymard  DUBOURG, 
 Concetta et Angelo MATARAZZO et tous les défunts de 
 leur famille 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Lundi 28 novembre                                   St Trophime d'Arles 
                                                                       Ste Catherine Labouré 
14 h 30  Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital  
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON 
 dans la sacristie (à gauche du chœur) 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
19 h 30 Équipe de quartier de VISAN chez Françoise BAZILE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 29 novembre                                                   St Saturnin 
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 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de préparation au mariage 
 chez Monique et Jean-François DESCOUR 
 
Mercredi 30 novembre                                          St André Apôtre 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à 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 
18 h 00 Préparation au presbytère de la veillée de Noël en 
 provençal et de la messe de minuit 
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph 
 à la salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 1er décembre                    Bienheureux Charles de Foucauld 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Etude biblique Œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 2 décembre                                                        St Silvère 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 3 décembre                                       St François Xavier 
10 h 30 Messe aux Capucins  préparée par M-Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II 
 jusqu'à 12 h 00 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  4 décembre                             2ème dimanche de l'Avent 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de Edmond et Laurent RIEU 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Marcelle et Emile BERNARD, Chanoine Louis VASSE 
 défunts des familles PONCELET - PONCELET 
 et pour une intention particulière 
12 h 00 Patronage St José à la salle Cardinal Maury 
 jusqu'à à 16 h 00 
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Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi 

 

Matthieu 24, 44 



  

 

 
 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel  : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 
 
 

 
 

 
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 religieuses Amantes de la Croix, s’élevait à 5 358 €. Les enveloppes pour le chauffage ont 
rapporté 3 470 €. Nous sollicitons donc encore une fois 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 ! 
 
L’AVENT  : Noël, non pas déjà ! Encore 4 semaines pleines ! … Pas déjà, mais déjà, on en parle, en famille, en ville, dans les magasins. 
Et bien ! dans les églises, pendant 4 semaines, les chrétiens vont parler de Noël, préparer la fête de Noël. Car l’Avent est cette préparation 
spirituelle à l’avènement dans nos vies et dans nos cœurs de celui qui s’appelle depuis sa naissance Jésus, c’est-à-dire le salut de Dieu.  
Prenons au sérieux cette montée joyeuse vers Noël ! Les textes qui sont proposés par la liturgie, durant quatre dimanches, nous dictent 
quatre attitudes. Nous vous en proposons une par semaine : veiller … préparer … espérer … écouter. 4 mots, mais ce sont des verbes 
actifs, car il faudra le faire ! 
Cette semaine : Veillez ! Oui mais comment ? Pour que ce ne soit pas un mot, une parole sans suite, précisons et suggérons deux manières 
de veiller.  
- La première, une attitude permanente : faire attention, être en éveil, ne pas dormir. Il y a bien des manières d’être endormi. Le 
sommeil de l’habitude, de la routine, de l’engourdissement. Dans nos vies surmenées, il faut se tenir éveillé pour ne pas vivre 
machinalement, superficiellement. Il faut ouvrir les yeux, les mains, le cœur sur l’essentiel que nous risquons toujours d’oublier. 
- La deuxième, une décision : prendre de temps en temps de vrais moments de veille. On peut traduire le mot veiller par un autre mot : 
prier . C’est Jésus lui-même qui a associé les deux mots, la veille de sa mort : « Veillez et priez. » 
Voilà ! La première consigne pour ce temps de l’Avent est bien claire ! 
 
BÉNÉDICTION DES CRÈCHES : 
VALRÉAS :  samedi 10 décembre à 11 h 00. Des cartes postales de la crèche sont en vente à l’église. 
GRILLON : samedi 11 décembre après la messe de 9 h 30. 
RICHERENCHES : samedi 17 décembre après la messe de 17 h 45. 
VISAN : dimanche 18 décembre après la messe de 10 h 45. 
 
CHŒUR SAINT JOSEPH : pour animer la messe du jour de Noël, il répètera à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS le 
mercredi 30 novembre et les 7 - 14 - 21 décembre. 
 
L’ORIENTATION DE L’ÉGLISE AU TERME DU JUBILÉ  : « Cette Année de la miséricorde nous a invités (…) à revenir à 
l’essentiel », à redécouvrir une Église « accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche en amour, missionnaire ». C’est le bilan 
du pape François au terme du Jubilé extraordinaire qu’il a conclu le 20 novembre 2016, au cours d’une messe place Saint-Pierre. Donnant à 
l’Église son orientation pour l’avenir, il a mis en garde contre des tentations qui vont à l’encontre du règne d’amour de Dieu. 
Au début de la célébration, le pape a accompli le rite de clôture de la Porte Sainte de la basilique, en présence de quelque 70 000 personnes 
venues participer à l’événement. Il avait ouvert cette porte un an plus tôt, le 8 décembre 2015. « Même si la Porte Sainte se ferme, la 
vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours grande ouverte, le Cœur du Christ », a-t-il souligné dans son homélie. 
À l’occasion de la solennité de Jésus-Christ Roi de l’Univers, le pape a souligné que « la grandeur de son règne n’est pas la puissance selon 
le monde mais l’amour de Dieu, un amour capable de rejoindre et de guérir toute chose ». 
Il a mis en garde contre plusieurs tentations, notamment celle de « prendre de la distance vis-à-vis de la royauté de Jésus, de ne pas 
accepter complètement le scandale de son humble amour, qui inquiète notre moi, qui dérange ». Pour « suivre sa voie d’amour 
concret », le pape a invité « à se demander, chacun, tous les jours : ‘Que me demande l’amour, où me pousse-t-il ? Quelle réponse je 
donne à Jésus par ma vie ?' ». 
La tentation « la plus terrible », a-t-il poursuivi, est d’attendre du Christ qu’il « renonce à régner à la manière de Dieu mais qu’il le fasse 
selon la logique du monde : qu’il descende de la croix et batte ses ennemis ! ». « Cette tentation est une attaque directe contre l’amour », 
a insisté le pape François : « Que de fois n’avons-nous pas été tentés de descendre de la croix. La force d’attraction du pouvoir et du 
succès a semblé être une voie facile et rapide pour répandre l’Évangile, oubliant trop vite comment opère le règne de Dieu ». Au contraire, 
l’Église est appelée à trouver son « orientation » seulement « dans l’éternelle et humble royauté de Jésus, et non dans l’adaptation aux 
royautés précaires et aux pouvoirs changeants de chaque époque ». « Cette Année de la miséricorde nous a invités à redécouvrir le centre, à 
revenir à l’essentiel, a souligné le pape. Ce temps de miséricorde nous appelle à (…) redécouvrir le visage jeune et beau de l’Église qui 
resplendit quand elle est accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche en amour, missionnaire ». « Demandons la grâce de ne 
jamais fermer les portes de la réconciliation et du pardon, a-t-il conclu, mais de savoir dépasser le mal et les divergences, ouvrant toute 
voie d’espérance possible ». 
Au lendemain de la clôture de l’année de la Miséricorde, le Pape a rendu publique une lettre apostolique (un texte d’une dizaine de pages, 
composée de 22 paragraphes) "Misericordia et Misera" , "miséricorde et pauvreté". Elle est en quelque sorte un prolongement de cette 
année sainte. Une feuille de route transmise par le Pape pour « nous indiquer la route que nous sommes appelés à suivre à l’avenir . » 
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