
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 11 novembre                                Saint Martin de Tours 
09 h 00 Messe de la fête patronale à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts des familles 
 ORDENER- SYLVESTRE - DUBOURG-LION  
 et une intention particulière pour Bernard ORDENER 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée  
 par Michèle et Jean-François 
14 h 30 Rendez-vous pour le patronage  
 devant l'église de VALRÉAS jusqu'à 17 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Père Yves PRIORON, 
 Georges MARTIN et sa famille, 
 Paulette DUBOUCLEZ (1er anniversaire de son décès) 
 et les défunts de sa famille 
 
Dimanche 12 novembre        32ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 chanoine Lucien VASSE, Pierre POUIZIN 
 et des familles PELEGRIN-ROCHE,  
12 h 00 Baptêmes de Valentin et Hugo MERCIÉ et de 
 Théo TIMAHIEU-RIVIÈRE 
 
Lundi 13 novembre                                  Saints Véran et Brice 
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 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des défunts 
 de la famille SAUVAGNAC 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 14 novembre                                   Saints Ruf et Sidoine                                                                                                              
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Guiguite OLIVIER 
20 h 30 Rencontre des animateurs de la préparation au baptême  
 chez Emmanuelle et Zachary CHARRANSOL 
 
Mercredi 15 Novembre                                Saint Albert le Grand                       
                                                                                   et saint Léopold 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Marie-Louise CULTY 
 (1er anniversaire de son décès) 
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 
18 h 00 Réunion Prêtres-Diacres-Séminariste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 16 novembre                Saintes Gertrude et Marguerite  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean DRAGON  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON 
17 h 30 Monsieur le curé rencontre  
 la communauté paroissiale de GRILLON  
 à la Maison des Chrétiens 
20 h 30 Équipe de quartier chez Jean et Suzette BATHELIER 
 
 
Vendredi 17 novembre                       Sainte Élisabeth de Hongrie 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 00 Thé sympa jusqu'à 16 h 00  
 à la salle Frédéric Mistral de VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 18 novembre              Dédicace des basiliques romaines 
             Saint  Pierre et Saint Paul 
10 h 45  Messe à Beau soleil 
10 h 45 Rencontre de l'Éveil à la Foi  
 à la maison St Jean-Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 19 novembre        33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

Journée mondiale des pauvres 
 

09 h 15  Préparation au presbytère de la 1ère communion des 
 enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention 
 des défunts des familles BOUSSELET et MARTIN  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par la catéchèse  
 à l'intention des défunts Moïse et Denis DAURIER, 
 Marie Louise CULTY (1er anniversaire de son décès),  
15 h 30 Concert à l'église Notre Dame de Nazareth 
 de VALRÉAS de la chorale Diapason  
 "700 ans de musique française"  
 pour commémorer les 700 ans de l'Enclave des Papes 
 à l'occasion du 45ème anniversaire de la chorale 
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Voici l’époux, sortez à sa rencontre. 
     Matthieu 25, 1-13 



  

 
 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, Marie CALATAYUD née LOPEZ GARCIA 60 ans et Guy MORIN (ancien Maire de VALRÉAS) 68 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : chaque année le poste chauffage de la paroisse reste très élevé malgré des travaux 
réguliers d’isolation (cette année, double vitrage au deuxième étage de la cure et de la salle Cardinal Maury) ! L’an passé, la facture du 
chauffage de la Cure (salle de permanence, salle Cardinal Maury, bureaux et appartements des prêtres) de la maison Saint Jean-Paul II 
dans laquelle se réunissent hebdomadairement les enfants de la catéchèse et de l’appartement des religieuses Amantes de la Croix, 
s’élevait à 4979 €. De plus, il va falloir envisager très rapidement le remplacement de la chaudière des religieuses ! 
Les enveloppes pour le chauffage ont rapportées 3292 €. Nous sollicitons donc encore une fois votre générosité ! Merci par avance pour 
votre offrande glissée dans l’enveloppe que vous pouvez mettre dans le panier de la quête ou la boîte aux lettres du presbytère ! 
Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier qui nous sont plus que nécessaires ! 
 

GRILLON : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 16 novembre à 17 h 30 à la Maison des Chrétiens. 
 

PRÉPARATION DE NOËL A VALRÉAS : la veillée en provençal et la messe de minuit en français se prépareront le jeudi 23 
novembre à 18 h 00 au presbytère de VALRÉAS. 
 

SAINT MARTIN : le Saint Patron de l’église de VISAN sera célébré au cours de la messe du samedi 11 novembre à 9 h 00 à l’église 
paroissiale. Le 21 septembre 1997, saint Jean Paul II était à TOURS pour ouvrir l'année du 16ème centenaire de la mort de Saint Martin. 
Saint Martin est mort en effet le 8 novembre 397. Parmi les raisons qui ont déterminé Clovis à se faire baptiser catholique cent ans plus tard 
(498 ou 499), il y a le rayonnement de Saint Martin, dont le roi franc avait été témoin lors d'un passage à TOURS. 
Saint Martin est le Saint qui a donné son nom au plus grand nombre de communes et de paroisses en France. 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. S'il partagea son 
manteau, sans le donner tout entier, c'est que l'État romain payait à ses officiers la moitié de leur équipement (cheval, uniforme, armement). 
Martin, par son geste, montrait qu'il donnait tout ce qui lui appartenait et qu'il se refusait à faire la charité avec le bien des autres. 
En même temps, sans le savoir sans doute, il invitait l'État romain à user aussi de ses biens en faveur des pauvres. Devenu majeur, il devint 
catéchumène, comme de plus en plus de jeunes et d'adultes de notre temps, puis fut baptisé vers 354-355. 
Il quitta alors l'armée, devint ermite, se rendit auprès de l'évêque Hilaire de POITIERS, qui l'ordonna prêtre. Il fonda vers 360 à Ligugé la 
première abbaye stable de Gaule. Ce monastère alliait la vie communautaire et contemplative et la vie missionnaire. Vers 370, il devint 
évêque de TOURS. Saint Martin est le modèle du soldat catéchumène qui, en route vers la foi chrétienne, vit déjà d'un même élan l'amour 
pour Dieu et la solidarité avec les démunis. 
Il est le symbole des jeunes et des adultes qui se préparent au baptême et naissent à la vie trinitaire par les sacrements de l'Initiation 
chrétienne. Il est l'exemple du chrétien qui vit ensemble la vocation du moine et la vocation de l'évêque. Il est le rappel du lien 
indissociable qui doit exister en chacun de nous entre la prière, la contemplation, l'action évangélisatrice.  
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Noël, pensez à rendre vos articles avant le 15 novembre. Merci d’avance. 
 

CONSEIL PASTORAL : les titulaires se retrouveront le jeudi 30 novembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS.  
 

THÉ SYMPA : vendredi 17 novembre à 10 h 00 jusqu'à 16 h 00 à la salle Frédéric Mistral de VISAN. La mobilisation contre la 
"Solitude" se poursuit : apporter bonne humeur, quelques jeux de société et pour le repas de midi, un plat salé ou sucré à partager tiré des 
sacs, ses couverts et une bonne boisson... Et qu'on se le dise ! Plus d'infos au 06. 86. 68. 18. 60. ou 06. 71. 86. 82. 51. 
 

"JÉSUS NOUS PRENDRA PAR LA MAIN AVEC TENDRESSE" : le pape a consacré sa catéchèse de l’audience générale du mercredi 
18 octobre, place Saint-Pierre, au rapport entre la mort et l’espérance chrétienne. 
« Frères et sœurs, aujourd’hui je vous parlerai de l’espérance chrétienne devant la mort. De nos jours, la mort est une réalité que notre 
civilisation moderne tend toujours plus à cacher, alors que les hommes d’autrefois la regardaient en face ».  
Il a médité sur le dépouillement que représente la mort : « La mort nous fait découvrir notre néant, elle révèle nos manques d’amour, 
la vanité de notre orgueil ; par contre, elle met en lumière le bien que nous avons semé. » 
Il a évoqué deux épisodes, la résurrection de Lazare et la résurrection de la fille de Jaïre : des « résurrections » qui sont provisoires, notons-
le, contrairement à la résurrection de Jésus, définitive, et à la résurrection promise. 
Le pape a évoqué les larmes de Jésus à la mort de son ami Lazare et la question de la foi en Jésus résurrection et vie, posée à la sœur  de 
Lazare, Marthe : « Jésus a éclairé le mystère de la mort lorsque, pleurant son ami Lazare, il le fait sortir du tombeau. La Parole que Jésus dit 
à Marthe : " Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Crois-tu cela ?" » 
Il a invité chacun à réfléchir un instant à sa propre mort, en fermant les yeux : « Je vous invite maintenant à fermer les yeux et penser à ce 
moment de notre mort, chacun, ce moment qui viendra. » Il a évoqué les paroles du Christ : « Jésus nous prendra par la main et nous dira 
" Viens, viens avec moi, lève toi!". » 
« Là, a insisté le pape, l’espérance finira : il y aura la réalité de la vie ! Pensez-y : Jésus viendra et nous prendra par la main avec sa 
tendresse : « Viens, lève-toi ! Il nous redit la question chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de notre vie et de nos affections. Nous 
sommes faibles et sans défense devant la mort ; mais c’est une grande grâce, en cet instant ultime, que de garder la foi. Voilà notre 
espérance. » La mort « ouvre grand une porte devant nous : Jésus nous prendra par la main et nous dira à nous aussi : relève-toi ! », 
a conclu le pape. 
 

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 15 novembre.  
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