
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  21 octobre                                                       Sainte Céline 
10 h 45  Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Michel BASSET (1er anniversaire de son décès) 
 Pierre WIEDER (4ème anniversaire de son décès) 
 
Dimanche  22 octobre           29ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Journée Missionnaire Mondiale 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des défunts Edmond et Laurent RIEU 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention du 
 défunt Alain REBESCO (8ème anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi  23 octobre                                       Saint Jean de Capristan 
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  
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi  24 octobre                                 Saint Antoine Marie Claret 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs  
 de VALRÉAS pour leur fête patronale  
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi  25 octobre                                                Saint Marcellin 
08 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30  Rencontre de l'équipe liturgique chez Mariléna TRITON 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi  26 octobre                                                            Saint Cédric 
08 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Suzanne et René SOURDON 
 
Vendredi 27 octobre                                                    Saint Dimitri 
09 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Jean POINTURIER et des défunts de la 
 famille POINTURIER- MOUTON et du défunt Cyril 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi  28 octobre                           Saints Simon et Jude, Apôtres 
09 h 00 Départ de la Place Pie pour la journée à VENASQUE 
10 h 30  Messe au Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de Valentino MATARAZZO 
 (2ème anniversaire de son décès) et 
 des malades de sa famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLÉON 
 
Dimanche  29 octobre           30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Changement d'heure : 
 

les horloges sont retardées d'1 heure ! ! ! 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 Action de grâce pour les 50 ans de mariage de 
 Geneviève et René MICHEL  
 (parents de Marie-Hélène LAUDET) 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
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 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 
 
 
OBSÈQUES : à VALRÉAS : Édouard FENECH, 80 ans ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
PRIÈRE DES FAMILLES : chaque mardi 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 ponctuent cette rencontre. Une collation suit au presbytère. 
Voici les dates : 24 octobre - 21 novembre - 19 décembre - 16 janvier 2018 - 13 février - 13 mars - 17 avril - 22 mai - 26 juin. 
 

JOURNÉE À NOTRE-DAME DE VIE : le groupe d’Oraison vous invite à participer à son pèlerinage le samedi 28 octobre à 
VÉNASQUE. Départ de la place Pie à VALRÉAS à 9 h 00 au plus tard en covoiturage.  
Au programme : messe, repas partagé, enseignement sur l’Oraison, visite et prière au reliquaire du bienheureux Père Marie Eugène, visite 
de sa chambre, visite de la chapelle Sainte Émérentienne, prière mariale finale. Départ à 17 h 00 de VÉNASQUE. 
 

PÉNITENTS BLANCS : la messe de leur fête patronale en l’honneur de N - D de Vie sera célébrée le mardi 24 octobre à 18 h 15. 
 

MESSES DE TOUSSAINT DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
Mardi 31 octobre : 17 h 45 à GRILLON et 19 h 00 à VALRÉAS.  
Mercredi 1er novembre : 9 h 30 à VISAN - 10 h 45 à RICHERENCHES et VALRÉAS (animée par le chœur Saint Joseph).   
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À TOUSSAINT : CONFESSIONS ET ADORATION  
Mercredi 25 octobre et mardi 31 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église de VALRÉAS. 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS : jeudi 2 Novembre  
10 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VISAN suivie de la bénédiction des cimetières (l’ancien puis celui de Claron). 
11 h 00 : Messe à l’église paroissiale de RICHERENCHES suivie de la bénédiction du cimetière. 
15 h 00 : Messe à l’église paroissiale de GRILLON suivie de la bénédiction du cimetière. 
19 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VALRÉAS. 
 

BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES :  
VALRÉAS : 15 h 00 à "Marie Vierge" et 16 h 00 à "la Romezière" le mercredi 1er novembre. 
GRILLON, VISAN et  RICHERENCHES : à l’issue de la messe des défunts le jeudi 2 novembre. 
 

VEILLEUSES : comme chaque année, aux sorties des messes, vous pourrez les acheter pour déposer sur les tombes. « Il y a 
l’espérance des enfants de Dieu et, pour nous, brille la lumière de la Résurrection du Christ, vainqueur de la mort ».   
 

ÉVANGÉLISATION : dans l’élan du Congrès Mission (du 29 septembre au 1er octobre 2017 à PARIS), les Œuvres pontificales 
missionnaires (OPM) continuent de faire parler de l’évangélisation. 
« Nos racines historiques remontent à presque deux cents ans, le rôle et les fruits des OPM méritent d’être mieux connus ».  
Que de chemin parcouru depuis la création en 1822 de ce qui était alors l’œuvre de la Propagation de la Foi, sous l’influence de la 
Vénérable Pauline JARICOT. La reconnaissance pontificale - par le pape Pie XI en 1922 - va donner l’impulsion décisive à cette œuvre qui 
permet depuis des décennies de soutenir matériellement et spirituellement les initiatives missionnaires dans près de 140 pays. 
Et aujourd’hui ? Pour de nombreux projets dans ces pays défavorisés ou en développement, le soutien des OPM est indispensable.  
Les fonds collectés chaque année lors de la grande quête de la Journée missionnaire mondiale représentent pour ces chrétiens « du bout du 
monde » la possibilité de vivre leur foi et de la partager autour d’eux. 
« Si la nouvelle évangélisation a rénové l’annonce du Christ dans les pays occidentaux, il en est de même dans les autres pays du globe.  
Il faut sortir de l’image d’Épinal des “bons pères” missionnaires que nous conservons trop souvent ». Aujourd’hui, les OPM souhaitent se 
moderniser et comptent notamment sur leur profondeur historique et leur réseau mondial qui leur offre un formidable vivier d’expériences. 
S’appuyer « sur ce qui marche », c’était aussi la volonté du Congrès Mission auquel les OPM ont apporté un intense soutien pour cette 
édition 2017. 
« La distinction entre vieux pays chrétiens et pays à évangéliser n’a plus vraiment de sens. En réalité l’évangélisation est désormais 
transversale à toute église quelle que soit sa situation. Notre première périphérie, c’est la personne que nous côtoyons chaque jour, 
celle qui est à “une longueur de bras”.» C’est d’ailleurs ce que soulignait il y a quelques mois le cardinal FILONI, préfet de la 
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, dans un texte d’orientation. 
Le nécessaire soutien matériel qu’apportent les OPM ne doit pas faire oublier le cœur du rôle de l’Église : l’annonce du Christ.  
C’est ce que rappelle le Pape François lorsqu’il déclare : « L’Église est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait 
plus l’Église du Christ, mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser son but et disparaître ».  
Car le monde, à travers tous les pays, les conditions économiques et sociales, la paix comme les conflits, a soif de Dieu : « Le monde a 
essentiellement besoin de l’Évangile » nous dit le souverain pontife. 
Dans son message pour la journée missionnaire mondiale, le Pape rappelle le cap des OPM : susciter une « profonde spiritualité 
missionnaire à vivre au quotidien » et « un engagement constant de formation et d’animation missionnaire ». Un engagement qui 
concerne tout chrétien : « Des adolescents, des jeunes, des adultes, des familles, des prêtres, des religieux et des religieuses, des 
évêques ». Les paroisses catholiques sont toutes invitées le 22 octobre à célébrer le dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête 
mondiale des OPM.  
 

MISSEL : la nouvelle édition du Missel des Dimanches 2018 vient de paraître. Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie en un 
seul volume au prix de 9 €. Pour vous le procurer, commandez-le avant le 27 novembre au presbytère en le réglant à l’avance ! 
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