
 
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 19 novembre                               St Raphaël Kalinowski 
 

Béatification du Père Marie-Eugène à AVIGNON 
08 h 00 Départ en car de la gare routière de VALRÉAS 
08 h 10 Passage du car devant la pharmacie de VISAN 
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 
14 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 
15 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 des  
 défunts André Prier, 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 
 Thérèse et Georges EYRAUD et leur fille Mireille 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph avec les groupes 
 paroissiaux partenaires de cette semaine,  à l'intention des 
 défunts chanoine Louis VASSE, Pierre LONG 
 Paulette et Michel DUBOUCLEZ et  
 Père Jacques Drouet (1er anniversaire de son décès) 
 
Lundi 21 novembre                Présentation de la Vierge Marie 
14 h 30  Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital  
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 30 Confessions des enfants de la catéchèse de GRILLON 
 à la Maison des Chrétiens 
16 h 45  Adoration à l'église de GRILLON 
  dans la sacristie (à gauche du chœur) 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS à l'intention 
 de Françoise GRAS (2ème anniversaire de son décès) 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS
  
Mardi 22 novembre                                                     Ste Cécile 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20 h30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital  
 à VALRÉAS suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 23 novembre                        St Clément et St Colomban 
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 Pawel 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 

 

Jeudi 24 novembre            St André Dung-Lac et ses compagnons  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
18 h 00 "Se mobiliser contre la solitude"  
 au théâtre du Rond Point,  
 présentation des associations participantes, 
 conférence de Michel LANTERNIER Président 
 national de la Société Saint Vincent de Paul  
 suivie d'un débat 
20 h 30  Rencontre de l'équipe de quartier chez Simone PRIER 
 
Vendredi 25 novembre                       Ste Catherine d'Alexandrie 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de  VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 30 Lecture de "Personne " au théâtre du Rond Point   
 à VALRÉAS par 19 interprètes locaux et associatifs  
 (libre participation)  
 
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  
   
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 
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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 : Marie Louise CULTY née MESSIÉ 94 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
PAS DE SOLITUDE DANS UNE FRANCE FRATERNELLE  : du 20 au 26 novembre "Une semaine pour partager les solitudes" 
avec la participation des Paroisses de l'Enclave des Papes, les Confréries de Pénitents, le Secours Catholique, CCFD-Terre solidaire, la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, l’Action Catholique des femmes, l’Aumônerie de l'hôpital, le Diaconat Protestant, Rayon de Soleil, 
l’Association culturelle Musulmane.  
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). À noter dès à présent quelques rendez-vous :  
- la messe du Christ Roi, le dimanche 20 novembre, à 10 h 45, à l’église de VALRÉAS , sera animée par le chœur Saint Joseph avec les 
groupes paroissiaux partenaires de cette semaine. Le Jubilé de la Miséricorde s’achève ce jour-là mais les œuvres se poursuivent. 
- "Se mobiliser contre la solitude" le jeudi 24 novembre à 18 h 00 au Théâtre du Rond Point à VALRÉAS avec la présentation des 
associations participantes (10 associations : "6 minutes pour convaincre"), neuf intermèdes de 2 minutes de neuf "grands témoins 
nationaux" puis conférence de Michel LANTERNIER, Président National de la Société de Saint-Vincent-de-Paul puis débat.  
- lecture de "Personne" le vendredi 25 novembre à 20 h 30 au Théâtre du Rond Point par 19 interprètes locaux et associatifs (libre 
participation). Cette pièce donnée le 5 juin dernier avec succès est redonnée. Venez découvrir des talents d’acteur chez les paroissiens ! 
À ne pas manquer ! N’hésitez pas à accompagner des personnes seules, isolées, qui n’ont pas l’habitude de vivre ces moments ! 
 
VISAN : pour préparer l’Avent et Noël, la chorale paroissiale de VISAN répètera à l’église à 18 h le mercredi 23 novembre, le 
mercredi 7 décembre et le mercredi 14 décembre après la mise en place de la crèche prévue à 14 h 00.  
 
PRÉPARATION DE NOËL A VALRÉAS  : la veillée en provençal et la messe de minuit en français se prépareront le mercredi 30 
novembre à 18 h au presbytère de VALRÉAS. 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  : les 19 & 20 novembre aura lieu la Collecte nationale du Secours 
Catholique. Cette année, la journée nationale des 70 ans du Secours Catholique Caritas France a lieu au moment où le Pape François 
clôture l’année jubilaire, en fermant la Porte de la Miséricorde à Saint Pierre de ROME. Heureuse coïncidence qui nous dit que nous 
sommes invités à continuer les œuvres de miséricorde et à approfondir la miséricorde du Christ que nous découvrons en 
rencontrant les plus pauvres de nos sociétés.  
À VALRÉAS  il est situé 27, cours Victor Hugo, sa vocation première est l'accueil et l'écoute. Par les revenus qu'il dégage de la vente 
des divers objets de sa boutique sociale, il est à même d'autofinancer ses charges mais aussi d'apporter une aide matérielle aux personnes de 
l'Enclave en situation de détresse. Personnes adressées par les assistantes sociales du centre Médico-Social ou le Comité Communal 
d'Action Sociale. De plus il participe dans une action de solidarité  plus étendue à une mission de lutte contre la détresse des familles du 
diocèse. Sa boutique sociale est ouverte tous les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et jeudis de 15 h 00 à 17 h 30 ainsi que le 2ème samedi 
de chaque mois de 9 h00 à midi. La réception des objets et vêtements (immédiatement utilisables) se fait exclusivement les jeudis après 
midi jusqu'à 16 h 30. Les bénévoles de VALRÉAS se retrouvent chaque mois avec Mr le Curé pour un partage d’évangile. La prochaine 
rencontre est fixée au lundi 19 décembre à 16 h 30 au presbytère. 
 
PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 22 novembre à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS de 20 h 30 à 21 h 30.  
Au programme : chants, Parole de Dieu, intercessions et actions de grâces ponctueront notre rencontre.  
Une collation sera servie au presbytère pour clore la soirée (chacun apporte ce qu’il faut). 
 
LA RIGIDITÉ  : "Derrière la rigidité, il y a quelque chose de caché dans la vie d’une personne. La rigidité n’est pas un don de Dieu. La 
douceur, oui, la bonté, oui, la bienveillance, oui, le pardon, oui. Mais la rigidité, non ! Derrière la rigidité il y a toujours quelque chose 
de caché, dans de nombreux cas une double vie, mais il y a aussi quelque chose d’une maladie. Combien souffrent les rigides : quand 
ils sont sincères et se rendent compte de cela, ils souffrent ! Parce qu’ils ne réussissent pas à avoir la liberté des enfants de Dieu, ils ne 
savent pas comment on chemine dans la Loi du Seigneur, et ne sont pas bienheureux. Et ils souffrent tellement ! Ils semblent bons, parce 
qu’ils suivent la Loi. Mais derrière, il y a quelque chose qui ne les rend pas bons : ils sont mauvais, hypocrites, ou ils sont malades. Ils 
souffrent!" » 

 Le Pape François a rappelé la parabole de l’Enfant prodigue, dans laquelle le fils aîné, qui s’était toujours bien comporté, s’indigne contre 
le père parce qu’il accueille avec joie le fils cadet, dissolu, mais revenu à la maison en s’étant repenti. Cette attitude, a expliqué le Pape, fait 
voir ce qu’il y a derrière une certaine bonté : « la superbe de se croire juste ». 
« Derrière cette façon de faire le bien, il y a de la superbe ». Le fils cadet « savait qu’il avait un père, et dans le moment le plus sombre de 
sa vie il est allé vers le père ». Le fils aîné « comprenait seulement du père qu’il était le patron, mais ne l’avait jamais ressenti comme un 
père. Il était un rigide : il cheminait dans la Loi avec rigidité. L’autre a laissé la Loi à part, il s’en est allé sans la Loi, contre la Loi, mais à 
un certain point il a pensé au père et il est revenu. Et il a eu le pardon. Il n’est pas facile de cheminer dans la Loi du Seigneur sans tomber 
dans la rigidité. » 
Et le Pape a conclu l’homélie avec cette prière : « Prions le Seigneur, prions pour nos frères et pour nos sœurs qui croient que cheminer 
dans la Loi du Seigneur, c’est devenir rigides. Que le Seigneur leur fasse sentir que Lui est Père, et que ce qui lui plait, c’est la 
miséricorde, la tendresse, la bonté, la douceur, l’humilité . Et qu’à tous il nous enseigne à cheminer dans la Loi du Seigneur, avec cette 
attitude. » 
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