
 
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 12 novembre                                                  St Josaphat 

 

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

10 h 00 Formation des servants d'autel jusqu'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 des défunts Jean ESTRELLA, 
 Marcel MENEZ, Fernande et Georges CHAMPESTEVE 
 et les défunts de la famille 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 
 
Lundi 14 novembre                                                           St Ruf 
11 h 00 Rencontre de la communauté paroissiale de 
 RICHERENCHES à la salle des Remparts 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique 
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Préparation de la liturgie  
 par les groupes paroissiaux partenaires de la semaine 
 "Pas de solitude dans une France  fraternelle" 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20h 30 Réunion du Conseil Pastoral de Secteur  
 à la salle Cardinal Maury à VALREAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
  
Mardi 15 novembre                                      St Albert le Grand   
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALREAS 
 
Mercredi 16 novembre                                       Ste Agnès d'Assise  
                                                                     Ste Marguerite d'Écosse 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille De RISO 
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 
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 17 novembre                            Ste Élisabeth de Hongrie  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Groupe biblique chez Monique DRAGON 
20 h 00 Équipe de quartier chez Dominique et Alain GRÜTER  
 
Vendredi 18 novembre                                        St Odon de Cluny 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de  VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des défunts des familles 
 BOURGUET et ROALDÈS  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
20 h 30 Concert de la chorale Diapason à la salle des fêtes de 
 GRILLON  (libre participation)  
 
Samedi 19 novembre                               St Raphaël Kalinowski 

 

Béatification du Père Marie-Eugène à AVIGNON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

08 h 00 Départ en car de la gare routière de VALRÉAS 
10 h 45 Pas de messe à Beau-Soleil 
11 h 00 Messe de Béatification du Père Marie-Eugène  
 au parc des expositions à AVIGNON 
15 h 00 T'es où ? My Friend : 120 jeunes du Diocèse  
 dont des jeunes de la paroisse de VALRÉAS 
 présenteront cette comédie musicale 
 prolongement de l'œuvre du Père Marie-Eugène 
16 h 30 Départ du car d'AVIGNON pour le retour 
17 h 45 Pas de messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 remerciements pour les  résultats d'examens 
 et à l'intention des défunts de deux familles 
 
Dimanche  20 novembre       Solennité du Christ, Roi de l'univers 

 

Semaine pour partager les solitudes 
"Pas de solitude dans une France  fraternelle" 

 

l'Année de la miséricorde s'achève 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention de  
 Marthe CHARRANSOL (2ème anniversaire de son décès) 
 et pour les défunts de sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts des 
 familles DUBOURG, LION, ORDENER et SILVESTRE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph  
 avec les groupes paroissiaux partenaires de cette semaine 
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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 
 
 
 
 
 

PAS DE SOLITUDE DANS UNE FRANCE FRATERNELLE  : du 20 au 26 novembre "Une semaine pour partager les solitudes". 
Cette semaine débutera par la messe du Christ Roi, le dimanche 20 novembre, à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS animée par le chœur 
Saint Joseph avec les groupes paroissiaux partenaires de cette semaine. Vous trouverez le programme complet dans les flyers disponibles à 
l’entrée des églises ou dans le numéro de Toussaint de l’Enclave Sans Frontières (pages 20 et 21). 
 

POUR COMPRENDRE L’ÉVÈNEMENT DE LA BÉATIFICATION  : questions - réponses 
- Qu’est-ce qu’une béatification ? 
� Un acte officiel de l’Église catholique qui déclare quelqu’un "bienheureux". Une double enquête est nécessaire, portant sur sa sainteté de 
vie et sur un possible miracle dû à son intercession. 
� Une enquête sur la vie : Une étude très sérieuse, qui a duré 30 ans, et a abouti le 19 décembre 2011, quand le père Marie-Eugène a été 
reconnu "Vénérable". 
� Une enquête sur un possible miracle: il s’agit de la guérison subite et définitive d’un petit bébé, survenue dans les années 80. 
- Pourquoi le Père Marie-Eugène ? 
�Un homme saisi par l’amour pour Dieu et le monde 
� Un familier de l’Évangile, prophète pour le XXI° siècle 
� Un guide averti pour amener les hommes à rencontrer Dieu 
� Un expert de la prière intérieure 
� Un homme pauvre, simple, qui a souffert, proche des simples et de ceux qui souffrent 
� Il priait constamment et puissamment pour les autres 
� Inlassablement actif jusqu’à sa mort 
- Qu’est-ce que cela change ? 
En célébrant sa béatification, l’Église offre au plus grand nombre la possibilité de faire sa connaissance et de bénéficier de son témoignage. 
C’est un encouragement à confier nos intentions à sa prière. 
- Comment se passe une béatification ? 
La béatification a lieu au cours d’une messe solennelle présidée par le Cardinal responsable de la Congrégation pour les causes des Saints, 
avec la lecture du décret de béatification. 
- Y a-t-il déjà eu des béatifications en AVIGNON ? 
Oui, au XIVème siècle : Thomas d’Aquin en 1322, Yves de Tréguier en 1347, ont été canonisés au Palais des Papes. 
 

Pour pouvoir y participer  : n’oubliez pas de vous inscrire pour rentrer au Parc des expositions à AVIGNON (pour des raisons 
d’organisation et de sécurité, une inscription est nécessaire) https://beatification2016-enclavedespapes.venio.fr/fr_FR   
et au presbytère de VALRÉAS si vous souhaitez vous y rendre en car.  

 

Monseigneur CATTENOZ, archevêque d'AVIGNON, a répondu aux questions posées par la Pastorale familiale à qui il a confié la visite 
des reliques de Sainte Thérèse dans le diocèse du 5 au 18 novembre : 
- Monseigneur, quels sont vos sentiments à l'approche de la Béatification du Père Marie Eugène ? 
Le bon Dieu a décidé de faire sortir le Père Marie-Eugène sur le balcon du paradis pour nous le donner en modèle (ce sont les paroles 
mêmes du Père Marie-Eugène à propos des béatifications et canonisations). Il pense certainement que l'heure est venu de rappeler à tous 
l'importance de la vie spirituelle, la place de l'Esprit Saint comme artisan de tout chemin de sainteté, l'importance pour nous tous d'unir 
notre volonté à la volonté de Dieu jusqu'à ne faire plus qu'un avec lui dans le Christ. Sans oublier une multitude de choses que le Père 
Marie-Eugène ne cessait de répéter dans son enseignement tant aux laïcs qu'aux prêtres.  
- La place de Sainte Thérèse dans la vie du Père Marie-Eugène ? 
Le Père Marie-Eugène a très tôt fait connaissance avec la petite Thérèse, elle l'a accompagné et protégé tout au long de la grande guerre et 
ensuite elle a été auprès de lui comme la Madre auprès de saint Jean de la Croix. Il s'est laissé former par elle sur le chemin de l'enfance 
spirituelle. Il y a eu entre eux un vrai lien spirituel qui les a unis tout au long de la vie du Père Marie-Eugène et qui aujourd'hui s'exprime 
par une amitié entre deux bienheureux pour le service de l'Église. 
- Que représente pour les familles du diocèse, la Béatification, au terme de l'Année Sainte de la Miséricorde ? 
Quelle joie de s'apprêter à vivre la béatification du Père Marie-Eugène dans la lumière du grand jubilé de la miséricorde ! Joie pour tous de 
retrouver l'importance de la petite voie de l'enfance comme chemin le plus rapide vers la sainteté. J'espère aussi que la petite sainte et le 
Père Marie-Eugène vont en profiter pour toucher bien des cœurs et leur donner de redécouvrir ce qui est l'essentiel : Jésus qui nous invite à 
ne faire plus qu'un avec lui dans l'amour au souffle de l'Esprit. 
- Vous avez souhaité que les reliques de Sainte Thérèse visitent les doyennés du diocèse, dans quel but ? 
La venue des reliques de la petite sainte a pour but de sensibiliser le peuple chrétien de notre diocèse à cette voie d'enfance spirituelle en 
l'aidant à découvrir les liens entre le Père Marie-Eugène et la petite sainte qui est la première à se réjouir de la béatification du Père Marie-
Eugène et n'a qu'un désir, celui de voir les chrétiens le découvrir et découvrir en lui un guide spirituel merveilleux que Dieu nous donne 
pour aujourd'hui. 
- Quelle parole retenez-vous de Sainte Thérèse et du Père Marie-Eugène ? 
De Thérèse, je prends tout! et sans cesse, elle me rappelle que tout est grâce. Du Père Marie-Eugène, je retiens ses derniers mots : "Je vous 
souhaite à toutes et à tous de pouvoir dire le plus tôt possible : l'Esprit Saint est mon ami ! 
 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 16 novembre. 
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