
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 7 octobre                                        Notre Dame du Rosaire 
 

Journée diocésaine "Faites des disciples"  
 

au lycée Saint Joseph à AVIGNON de 9 h à 17 h 
 

10 h 30  Messe aux Capucins préparée par M. Jeanne et Marcel 
10 h 45 Rencontre de l'Éveil à la Foi 
 à la maison Saint Jean Paul II de VALRÉAS 
15 h 00 Mariage à l'église de VISAN 
 d'Anne-Lyse GARCIA et Thibault DURAND 
15 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Capucine REYE et Anselme JALON 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 8 octobre              27ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 en l'honneur de son Saint Patron Saint Denis 
 à l'intention de la défunte Suzanne SCHAUER 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie 
14 h 30 Loto de la Maison des Chrétiens  
 à la salle du Vignares à VALRÉAS 
 
Lundi 9 octobre                               Saint Denis et ses compagnons 
                                                   Bienheureux John Henry Newman 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration jusqu'à 17 h 45 à l'église de GRILLON  
18 h 15 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édtih LEPOIVRE 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Catherine et Yves DESCOUR  
20 h 30 Groupe de prière exceptionnellement  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 10 octobre                                                        Saint Ghislain 
14 h 30 Réunion du groupe "Espérance et Vie " au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II 
 chez Simone et Maurice MICHEL 
  
Mercredi 11 octobre                                              Saint Jean XXIII  
08 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions exceptionnellement  
 à la chapelle  de l'hôpital  de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 12 octobre                                                           Saint Wilfrid 
08 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
09 h 00  Départ de la place Pie pour la Recollection des Pénitents 
 ouverte à tous aux Béatitudes à PONT-SAINT-ESPRIT 
14 h 00 Adoration exceptionnellement à la chapelle  de 
 l'hôpital de VALRÉAS 
 
Vendredi 13 octobre                                                   Saint Géraud 
09 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Y. BEAUNY  
 chez Francette LIOTIER  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Mireille et Henri VEYRADIER 
 
Samedi 14 octobre                                                   Saint Calixte 1er 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée  
 par Michèle et Jean François 
14 h 00 Rencontre de l'Éveil à la Foi à RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Raymonde et Elie BOUDON 
 
Dimanche 15 octobre            28ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec le Sacrement des malades 
 à l'intention du 1er anniversaire du décès de Marc FÉLIX 
11 h 15  Baptême à l'église de VISAN d'Emma TESTUD  
17 h 00 Concert à l'église de VALRÉAS au profit de 
 l'Association Solidarité Enclave-Chrétiens d'Orient 
 donné par Malou BEAUNY  
 et sa fille Claire POIGNANT  
 pour voix (soprano) et piano (libre participation) 
 
 

 

CALENDRIER du 7 au 15 octobre 2017 N°1061 

 

Il louera la vigne à d’autres vignerons.    
     Matthieu 21, 33-43 



  

 
 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 
 

 
 
OBSEQUES : à VALRÉAS, Fidèle EYDOUX, 93 ans ; Yvette FABRE née BOUDIN 94 ans, Jean TRUC 81 ans. 
À GRILLON Jean-Marie HUGUES 84 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

RÉCOLLECTION : la récollection d’automne des Pénitents, ouverte à tous, aura lieu le jeudi 12 octobre aux Béatitudes à PONT-
SAINT-ESPRIT. Le transport se fera en covoiturage. Départ à 9 h 00 de la Place Pie à VALRÉAS.  
Au programme : visite, enseignement, messe, adoration. Pensez à vous inscrire pour le repas (10 €) avant mardi midi auprès de Mireille 
et Henri VEYRADIER (℡ 04. 90. 35. 00. 92.). Nous repartirons vers 17 h 00. 
 

ADORATION : pour laisser travailler à l’amélioration de la sonorisation de l’église de VALRÉAS du 9 au 13 octobre, les activités 
hebdomadaires (Groupe de prière du lundi 9 octobre à 20 h 30, l’Adoration et les confessions du mercredi 11 octobre et l’Adoration 
du jeudi 12 octobre) auront lieu exceptionnellement à la chapelle de l’hôpital. Merci de votre compréhension !   
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : il répètera les 11, 18 et 25 octobre à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT : dimanche 15 octobre à 17 
h à l’église de VALRÉAS. Venez profiter de ce merveilleux moment musical avec Malou BEAUNY et sa fille Claire qui nous font la 
grande joie de se produire à nouveau autour de nos amies irakiennes Rosa, 89 ans et Ahlam, 58 ans. Ces dernières ont besoin plus que 
jamais que nous leur manifestions notre soutien et que nous apportions une aide à l'association Solidarité Enclave Chrétiens 
d'Orient.  
 

ONCTION DES MALADES : elle sera célébrée à l’église de VALRÉAS au cours de la messe de 10 h 45 le dimanche 15 octobre. Les 
personnes qui souhaitent recevoir l’Onction au cours de cette célébration dominicale doivent impérativement s’inscrire à l’avance 
auprès de Monique GUILBERT ℡ 04. 75. 53. 56. 21. ou au presbytère. 
Dans les civilisations anciennes, l’huile jouait un rôle essentiel. On s’éclairait avec l’huile. On se soignait avec l’huile. On s’embellissait et 
on se donnait la force avec l’huile. L’huile pénètre la peau ; elle imprègne. Elle instaure un effet qui dure. Elle dit une permanence. Elle 
signifie la consécration : d’un objet, d’un bâtiment, d’un homme. L’huile fait l’onction. Le Christ est celui qui est "oint", non pas d’huile 
matérielle, mais de cette onction qu’est l’Esprit Saint. Jésus est pénétré, jusqu’aux fibres les plus intimes de son être, d’Esprit Saint. 
L’Esprit Saint « repose » sur lui et « demeure » en lui. Par l’Esprit Saint, Jésus est « consacré ». Dans la synagogue de Nazareth, Jésus redit 
les paroles d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » (Lc 4, 18) 
Par l’Onction, le malade devient un consacré : il reçoit dans sa chair de vivre la passion et la résurrection du Seigneur et il reçoit dans 
son esprit et son cœur la patience du crucifié et la splendeur du ressuscité. Bien sûr, l’onction n’est pas un acte magique ! Elle est un 
sacrement, qui procure un bienfait, souvent constaté, et annonce le salut, déjà présent et efficace, en même temps qu’elle proclame la venue 
du Règne de Dieu. Car, dans la synagogue de Nazareth, Jésus poursuit : « Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une 
année de bienfait accordée par le Seigneur. » 
 

JOURNÉE DE FORMATION SPIRITUELLE POUR LES FEMMES : Béatrice DUFOUR prêchera une retraite spirituelle pour 
les femmes le vendredi 20 octobre 2017 sur le thème "La femme, prophète de l’Espérance, cette beauté dont le monde a besoin" à 
l'Evangile de la Vie à BOLLÈNE (32 Cours de la République - entrée pour l'accueil à 8 h 30, après 9 h 00 à la chapelle, rue du Saint 
Sacrement) de 8 h 30 à 15 h 15. Pour s'inscrire (http://www.evangelium-vitae.org) attention places limitées. Participation aux frais de 10 € 
sur place +  repas tiré du sac apporté par chacun. 
 

LA PRIÈRE DU ROSAIRE : elle s’est constituée progressivement. Les chrétiens aimèrent d’abord saluer Marie avec les mots de 
l’archange Gabriel, au jour de l’Annonciation. Ces mots, ils pouvaient les faire leurs : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Ils y 
ajoutèrent la bénédiction prononcée par Élisabeth : « Vous êtes bénie entre toutes les femmes… ». La seconde partie - « Sainte Marie, Mère 
de Dieu… » - remonte, au moins au 15ème siècle. Chaque invocation était considérée comme une rose (« rosaire ») qui contribuait à former 
un petit chapeau (« chapelet »).  Ainsi coiffait-on à l’époque les statues vénérées. 
Ces pratiques couraient dans diverses congrégations : bénédictins, cisterciens, chartreux. Déjà se mettaient en place des séries de 50 Ave 
Maria, chaque dizaine étant séparée par un Pater. Mais l’essor  du Rosaire est dû aux dominicains et, plus spécialement, au Frère Alain de 
la Roche, au 15ème siècle. Il eut l’idée de fonder une confrérie du Rosaire. L’initiative qui fut lancée à Douai en 1470 se répandit dans la 
vallée du Rhin, en Italie et sans doute ailleurs. Comme les Dominicains étaient des prêcheurs, ils associèrent à chaque dizaine un 
« mystère », c’est-à-dire un des moments de la vie du Christ, à laquelle sa Mère est intiment liée, depuis son Fiat jusqu’à son couronnement. 
En priant le rosaire, nous demandons à Marie de nous faire entrer en communion avec le Christ Jésus. Qui serait mieux placée pour 
cela, elle qui est à la fois sa Mère et notre Mère ? 
À la clôture du Jubilé de l’an 2000, saint Jean Paul II avait demandé à l’Église de, sans cesse, "repartir du Christ" et d’être une école où 
s’enseigne « l’art de la prière ». Le 16 octobre 2002, il écrivit une lettre intitulée « Le Rosaire de la Vierge Marie ». Il explique, dans le 
détail, comment éviter le rabâchage et faire, du rosaire, un moyen simple pour méditer l’Évangile. 
Le rosaire ne consiste pas seulement dans la répétition des Pater et des Ave. La récitation commence par le signe de la Croix avec 
l’invocation du Nom de Dieu : ce signe est comme "la synthèse de toute notre foi", disait saint Jean Paul II. Vient ensuite le Credo : le 
bienheureux Newman disait que le rosaire n’était autre chose que "le Credo tourné en prière".  
À Rome, le premier dimanche de chaque mois, les confréries du Rosaire se rassemblaient et organisaient des processions. Le dimanche 7 
octobre 1571, l’intention était toute trouvée : que soit repoussée la menace turque qui pesait sur le monde chrétien. Or, ce jour-là, la flotte 
turque fut défaite à proximité de Lépante. La prière et la victoire furent associées. Une fête liturgique fut instituée qui fut étendue au 
calendrier universel en 1716.   
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