
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 30 septembre                                                   Saint Jérôme 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
 à l'intention de la défunte Marie Thérèse BONO  
 (décédée le 17/03/2017) 
17 h  45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de Juliette RASPAIL 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 1er  octobre           26ème 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 
 Action de grâce pour les 50 ans d'une personne  
 et à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
 
Lundi 2 octobre                                       Les saints Anges gardiens 
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 00 Chapelet à N.D. de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 00 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique 
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe précédée du chapelet 
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Mme Paulette NAPOLÉON 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la Salle Cardinal Maury 
 suivi du repas partagé 
 
Mardi 3 octobre                                                          Saint Cyprien 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
 à la maison Saint Jean Paul II de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de François MOLINEAU et sa famille 
 
Mercredi 4 octobre                                      Saint François d'Assise 
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 Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi 5 octobre                                                               Sainte Fleur 
08 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Rencontre du doyenné à VAISON la ROMAINE 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Réunion de l'Action Catholique Féminine  
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion des prêtres, diacres et séminariste 
 au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 6 octobre                                                        Saint Bruno 
09 h 30 Messe précédée du chapelet  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
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 
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Mon enfant, va travailler 
aujourd'hui à ma vigne. 

     Matthieu 21, 28  



  

 
 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, Jean-Pierre GUTTIN, 57 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : le dimanche 8 octobre à la salle du Vignarès à VALRÉAS à 14 h 30.  
De nombreux et beaux lots sont à gagner ! Venez très nombreux ! 
 

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT : dimanche 15 octobre à 17 h 00 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 à l'association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient une aide urgente. Leur statut 
de demandeuses d'asile a fait place à celui de réfugiées mais l'argent que l'État s'est engagé à leur verser depuis janvier n'est toujours pas 
arrivé et l'association verse depuis lors l'argent nécessaire au loyer, aux frais médicaux et au quotidien des deux femmes. Nous 
continuons à nous démener pour que l'argent promis arrive enfin et nous avons vraiment besoin de votre aide en attendant. Les comptes 
sont au plus bas et nous ne savons pas comment nous allons pouvoir subvenir aux besoins de Rosa et Ahlam les mois à venir. Nous 
comptons donc vivement sur votre présence et votre soutien indispensables pour cette soirée musicale. Chaque euro compte ! Libre 
participation. Merci de ce que vous pourrez faire. Vos dons sont évidemment plus que jamais les bienvenus. Vous pouvez les adresser 
au 8, place Pie à l'ordre d'Association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient. 
Au programme : œuvres de JS Bach,  G.F. Haendel, Mozart,  R. Strauss, G. Fauré, R. Schumann, .... Il y aura des duos voix et piano, et 
des pièces pour piano seul. Ce sera un concert d'une heure, illustrant musicalement,  quelques passages de la vie de sainte Thérèse d'Avila, 
dont ce sera la fête ce jour-là. 
 

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. 
 

MERCI : à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de la journée de rentrée des paroisses de l’Enclave des Papes, 
dimanche dernier : la liturgie, la technique, la logistique, les fleurs, l’apéritif, le buffet, l’animation pour les petits enfants, le jeu rallye, la 
librairie. Merci pour la participation et les paniers d’offrande des 4 paroisses de notre secteur (VALRÉAS, GRILLON, RICHERENCHES 
et VISAN). Merci au chœur Saint Joseph, aux servants d’autel, aux Équipes Notre-Dame, aux Compagnons de Saint Jean, à la gendarmerie 
pour la sécurité, au Collège Saint Gabriel pour le prêt de salles, aux services techniques pour le prêt de matériel, au Conseil Départemental 
qui a offert des récompenses pour les gagnants du jeu rallye. Mr le curé en profite aussi pour remercier les personnes qui organisent et 
participent au panier des prêtres tout au long de l’année ! 
 

ROSAIRE : le mois d'octobre est, avec le mois de mai, le deuxième mois marial de l'année. Chaque messe à la Chapelle de l’hôpital de 
VALRÉAS sera précédée de 20 minutes par la récitation du Chapelet durant tout le mois d’Octobre.  
 

RECHERCHE : n’hésitez pas à vendre ou à donner une voiture d’occasion au Père Pascal (06. 41. 19. 92. 83.) ! Merci d’avance. 
 

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS ET DE LA SAINTE FACE : la « petite voie » proposée par Sainte Thérèse (fêtée le 1er 
octobre) n'a pas été pour elle une voie de facilité. Sainte Thérèse a voulu ajouter à son nom de Thérèse de l'Enfant Jésus celui de la Sainte 
Face. Ce double nom évoque les deux moments où Jésus apparaît le plus dans sa petitesse (Jésus petit enfant) et son abaissement (la 
croix). La petitesse chez Thérèse a été liée à la souffrance. Elle a connu toutes les formes de souffrance dans sa vie : la mort de sa mère, 
la mort de quatre petits frères et sœurs, la triple maladie psychologique guérie définitivement dans la nuit de Noël 1886 à 14 ans, les refus 
opposés à son entrée au carmel à 15 ans, la dureté de la vie au carmel sur laquelle elle dit qu'elle ne s'est jamais fait d'illusion avant d'entrer, 
la lente dégradation psychique de son père, l'affreuse supercherie de Léo Taxil, la tuberculose qui l'emporta à 24 ans après de grandes 
douleurs. Elle n'a pas été une sainte de rêve, mais une sainte proche de nous et de tous les souffrants de notre monde.  
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face est une figure exceptionnelle de la sainteté. Elle nous conduit au centre de 
l'Évangile. Plus on fréquente ses écrits, plus on découvre combien elle est éloignée de l'image mièvre qu'en ont ceux qui ne la 
connaissent pas. Elle a désiré qu'on l'appelle la « petite Thérèse ». Mais elle a été une sainte pleinement adulte. Il suffit de lire ses écrits 
et de voir ses photographies authentiques (prises à profusion par sa sœur Céline devenue Sœur Geneviève) pour découvrir qu'elle est tout 
autre chose qu'une sainte doucereuse et infantile.  
Nous avons à mieux connaître sa doctrine spirituelle, à mieux nous en imprégner, à mieux la vivre. Elle nous introduit dans 
l'approfondissement du concile Vatican II. Elle a vécu avant l'heure et continue de vivre pleinement la vision de l'Église développée par le 
concile Vatican II : l'Église est un Mystère d'amour, le Peuple de Dieu dont tous les membres sont appelés à la sainteté et à l'apostolat, le 
Corps du Christ, la Communion des Saints. Elle nous y accompagne. Elle nous aide à en dépasser une lecture et une application 
superficielles. Elle nous invite à y entrer dans une attitude de contemplation et de conversion. Elle nous rappelle qu'à la racine de la 
solidarité avec les incroyants et de la mission au milieu d'eux, il y a la confiance et l'abandon des petits enfants en Dieu, et la 
communion à l'amour du Christ en croix. C'est ce que nous redit sans cesse Sainte Thérèse par le double nom qu'elle a voulu porter : 
Thérèse de l'Enfant Jésus et Thérèse de la Sainte Face.  
 

FAMILLES : journée diocésaine en famille le samedi 7 octobre au lycée Saint Joseph à AVIGNON de 9 h 00 à 17 h 00. 22 témoins 
(dont un couple de chez nous : Stéphanie et Thomas GIRARD) seront à votre disposition et feront part de leur expérience dans le service.  
 

DÉCÈS : le Père Émile KÉLIGNON vient de perdre sa maman. Prions pour elle ainsi que pour toute sa famille ! 
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