
 
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 5 novembre                                                Sainte Bertille 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la Foi jusqu'à 12 h 00 à la Maison St Jean-Paul II 
13 h 15 Rencontre du Patronage Saint José  
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des défunts de la famille 
 de Lorette et Louis GRAS, Françoise et Jean-Louis 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  6 novembre        32ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des défunts des 
 familles CHAIX - COSTADAU 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 entrée en catéchuménat de Rachka BONHOMME 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Joseph LONG et des défunts 
 des familles POINTURIER - MOUTON et Josiane,  
 Yves BERTRAND, PELLEGRIN - ROCHE, 
 Anne-Marie et Joseph GAUTHERET, 
 Maurice COTINET et pour les Âmes du purgatoire 
 
Lundi 7 novembre                            St Étienne, évêque d'APT 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
17 h 30 Louange à l'église de VALRÉAS animée par les familles 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 pour la naissance de Léo et à l'intention des défunts  
 du groupe de prière du Renouveau 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
19 h 00 Groupe d'Oraison à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 8 novembre                                                    St Geoffroy 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Réunion "Espérance et Vie"(veufs et veuves) 
 au Presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Noirs de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des confréries de Pénitents  
 et Dominique GALLONE 
20 h 00 Réunion de l'Équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Cécile et Paul-Henri BOUCHARD 
 
Mercredi 9 novembre            Dédicace de la Basilique du Latran 
                                                                  Ste Élisabeth de la Trinité 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Marcelle BERNARD 
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 
17 h 30 Réunion Prêtres et Diacres au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 10 novembre                                         St Léon le Grand  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 M. et Mme GROSJEAN et Gérald MARCHAND 
 et des défunts des familles DRAGON et TARDIEU, 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
14 h 30 Réunion de l' A.C.F. (Action Catholique des Femmes) 
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 30 M. le Curé rencontre la Communauté Paroissiale  
 de GRILLON à la Maison des Chrétiens 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Simone et Maurice MICHEL 
 
Vendredi 11 novembre                                     St Martin de Tours 
09 h 00 Messe de la fête patronale à l'église de VISAN  
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Georges PAUL et Jean DRAGON, Père Yves PRIORON 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
 
Samedi 12 novembre                                                  St Josaphat 

 

Bourse aux jouets au local du Secours Catholique 
à VALRÉAS de 9 h 00 à 17 h 00 

 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
 à l'intention de Louis BONO 
14 h 00 Éveil à la Foi jusqu'à 15 h 30  
 à l'église de RICHERENCHES 
15 h 30 Préparation de la messe de Saint Antoine 
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des défunts Edmond et Laurent RIEU 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  13 novembre      33ème  dimanche du Temps Ordinaire 

 

Messe Unique dans l'Enclave des Papes 
avec l'accueil des Reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

 
 

09 h 30 pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 pas de messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph  
 avec la présence de la Catéchèse et de l’Aumônerie. 
 à l'intention du défunt Jean ESTRELLA  
 et à une intention particulière 
12 h 30      Repas partagé à la salle Cardinal Maury 
14 h 30 Témoignages, chants,  courts enseignements sur 
 "Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et le Père-Marie 
 Eugène de l’Enfant-Jésus : visages de sainteté pour 
 chacun de nous, aujourd'hui"  
15 h 30      Fermeture de la Porte Sainte à la cathédrale d'AVIGNON 
16 h 00    Départ des reliques 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, André PRIER 74 ans et Geneviève GEST née MAZELY 91 ans.  
           Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS ET DE LA SAINTE FACE : dimanche 13 novembre 
à l’église de VALRÉAS.  Au programme :   
10 h 45 : messe unique dans l’Enclave des Papes animée par le Chœur Saint Joseph avec la présence des enfants de la Catéchèse et des 
jeunes de l’Aumônerie.  
La prédication sera assurée par le Père Benoît CAULLE, responsable général de la branche sacerdotale de Notre-Dame de Vie. 
12 h 30 : repas partagé à la salle Cardinal Maury 
14 h 30 : après-midi animée par les séminaristes de l'Institut Notre Dame de Vie (témoignages, chants, diaporama sur la vie du futur 
Bienheureux, courts enseignements sur "Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et le Père-Marie Eugène de l’Enfant-Jésus : visages de sainteté 
pour chacun de nous, aujourd'hui"). 
16 h 00 : départ des reliques 
De 12 h 00 à 16 h 00 : prière personnelle et confessions 
De 12 h 00 à 14 h 30 : 2 personnes devront se relayer chaque demi-heure pour veiller sur les reliques dans l’église de VALRÉAS  
(10 personnes en tout). Inscrivez-vous au presbytère ou auprès de M. le Curé !  
Que pouvons-nous vivre auprès des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ?  
Prier pour ma propre famille humaine proche et lointaine, sur terre ou déjà au ciel. Intercéder pour les familles d’une paroisse, d’un 
mouvement. Pour chaque famille du diocèse. Intercéder pour les familles qui n’ont pas encore rencontré le Christ, pour celles qui regardent 
vers l’Église et demandent une écoute, un sacrement… c’est entrer dans une démarche de confiance en Dieu et de conversion par 
l’intercession de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus auprès de qui nous venons prier.  
 

SAINT MARTIN : en cette Année de la miséricorde… en cette année où nous célébrons les 1700 ans de la naissance de Saint 
Martin (316 - 2016) - que nos frères d’Orient appellent Martin le Miséricordieux - le Saint Patron de l’église de VISAN sera célébré 
au cours de la messe du vendredi 11 novembre à 9 h 00 à l’église paroissiale. 
Jusqu'à la Révolution française, le pèlerinage au tombeau de Saint Martin à Tours a été l'un des pèlerinages les plus fréquentés de notre 
pays. Il est le Saint qui a donné en France son nom au plus grand nombre de communes, paroisses, églises dont celle de VISAN. Saint 
Martin a été une personnalité exceptionnelle. 
À l'image de beaucoup d'hommes déplacés par le brassage des populations au sein de l'empire romain, il est avant l'heure le modèle des 
hommes d'aujourd'hui qui, de gré ou de force, émigrent sans cesse d'un pays en un autre pays. Il est pour nous le représentant de ces 
personnes qui, dans les divers organismes de solidarité, s'efforcent de venir en aide aux pauvres de tous genres. Il est le symbole de l'appel 
que Dieu, à toutes les époques, adresse aux hommes de devenir chrétiens par le baptême, et à certains d'entre eux de consacrer leur vie à la 
prière et à l'évangélisation. 
Chaque 11 novembre, nous fêtons Saint Martin en même temps que nous prions pour les victimes des guerres qui ont ensanglanté 
notre pays. Saint Martin peut nous aider à méditer sur la manière de servir l'avenir de la paix chez nous et en Europe. 
 

SECOURS CATHOLIQUE DE VALRÉAS : il organise une bourse aux jouets le samedi 12 novembre de 9 h 00 à 17 00 h à son 
local au 27 cours Victor Hugo au profit des personnes que l’équipe rencontre et accompagne tout au long de l’année. 
 

GRILLON : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 10 novembre à 17 h 30 à la Maison des Chrétiens.  
 

MISSEL : pour vous le procurer, commandez-le avant le 19 novembre au presbytère en le réglant à l’avance au prix de 9,50  € ! 
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