
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 18 novembre              Dédicace des basiliques romaines 
              Saint Pierre et Saint Paul 
10 h 45  Messe à Beau soleil  
 à l'intention de la défunte Rosalie LAUTIER 
10 h 45 Rencontre de l'Éveil à la Foi  
 à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Georgette et Georges MUSCAT  
 (5ème anniversaire de leur décès) 
 
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), et 
 pour les ancêtres des familles DINI et BROCHENY 
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 
 
Lundi 20 novembre                                              Saint Edmond 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration jusqu'à 17 h 45 à l'église de GRILLON  
17 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
                à l'intention des défunts du groupe de prière du Renouveau 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 21 novembre                Présentation de la Vierge Marie                                                        
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Gérald MARCHAND,  
 Mr et  Mme GROSJEAN  
 et une cousine récemment décédée 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère. 
 
Mercredi 22 Novembre                                               Sainte Cécile             
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts  
 Françoise GRAS (3ème anniversaire de son décès)  
 Père Jacques DROUET (2ème  anniversaire de son décès) 
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 23 novembre              Saint Clément et saint Colomban 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la famille DE RISO 
13 h 30 Répétition de la chorale paroissiale de VISAN à l'église 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Préparation au presbytère de VALRÉAS 
 de la Veillée de Noël en provençal  
 et de la Messe de Minuit 
20 h 30 Préparation de la fête des familles prévue le 3 juin 2018 
 chez Isabelle DE MAUBLANC 
 
Vendredi   24 novembre                 Saint André Dung-Lac, prêtre  
                                                                               et ses compagnons 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Françoise ARTUR LAWMAR  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi     25 novembre                   Sainte Catherine d'Alexandrie 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
14 h 00 Éveil à la Foi à RICHERENCHES 
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  
 à l'intention de Paulette NAPOLÉON 
 
Dimanche   26 novembre      Solennité du Christ Roi de l'Univers 
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 CHAIX et COSTADAU 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts  
 Marie Thérèse et Bernard ENDERLIN 
 Aude BAETSLÉ  ENDERLIN  
 et pour les âmes du Purgatoire 
15 h 00 Spectacle Calendal à la salle du Vignarès de VALRÉAS 
 organisé par Parlaren Vaurias :  
 chants de Noël de Provence et du monde 
 par Guy BONNET et le groupe vocal Arc-en- Ciel 
 (entrée gratuite) 

 
 

                                               

CALENDRIER du 18 au 26 Novembre 2017 N°1067 

 

Tu as été fidèle pour peu de choses,  
je t’en confierai beaucoup. 

 Matthieu 25, 14-15 19-21 



  

 
 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, Huguette FAVIER née VEYRIER 87 ans; Pierre COULLET 84 ans; Mickaël JARDIN 30 ans. 
            À GRILLON, René PÉAN 87 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

FORMATION : les catéchistes de l’Enclave des papes travaillent le Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) une fois par mois de 
18 h 30 à 20 h 00 au presbytère de VALRÉAS. Cette formation est ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur foi !  
Notez les dates : mercredi 29 novembre, jeudi 18 janvier 2018, jeudi 15 février, jeudi 22 mars, jeudi 19 avril, jeudi 24 mai. 
 

NOËL À VALRÉAS : la veillée et la messe de minuit se prépareront le jeudi 23 novembre à 18 h 00 au presbytère de VALRÉAS. 
 

NOTRE PÈRE : la Conférence des évêques de France nous demande d’utiliser la nouvelle traduction du « Notre Père », dans toute 
forme de liturgie publique, à partir du premier dimanche de l’Avent 2017. 
Les catholiques ne diront bientôt plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Cette 
modification du sixième verset du « Notre Père » entrera en vigueur le dimanche 3 décembre, qui ouvre la nouvelle année 
liturgique, selon un communiqué des évêques de France réunis à LOURDES en Assemblée plénière de printemps. 
La nouvelle traduction intégrale en français de la Bible liturgique avait été validée par le Vatican à l’été 2013, après dix-sept années de 
travail. Mais ce feu vert était resté sans effet jusqu’à ce jour en ce qui concerne la manière de réciter le « Notre Père ». 
Les nouveaux livres liturgiques devaient être utilisés à partir du 5 mars dernier, pour le 1er dimanche de Carême. Mais cette mise en œuvre 
avait été reportée, en raison de divergences de vues entre les Conférences épiscopales francophones et la Congrégation pour le culte divin . 
La version actuelle du « Notre Père » est utilisée depuis 1966, à la suite d’un compromis œcuménique signé dans la foulée du concile 
Vatican II. Mais un problème était apparu d’un point de vue théologique à propos de la sixième demande : « Ne nous laissez pas succomber 
à la tentation » était devenu « Ne nous soumets pas à la tentation ». 
En fait, le verbe grec « eisphérô » (Mt 6,13) qui signifie littéralement « porter dans », « faire entrer », aurait dû être traduit par « Ne nous 
induis pas en tentation » ou « Ne nous fais pas entrer en (dans la) tentation », ou encore « Ne nous introduis pas en tentation ». 
Or la formulation de 1966 laissait supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme s’il 
pouvait être l’auteur du mal. Cette traduction pouvant prêter à confusion, il fallait donc un approfondissement théologique. 
L’Église protestante unie de France (EPUdF), qui réunit luthériens et réformés, a elle aussi validé ce changement, lors de son synode 
national du printemps 2016. Des cartes seront distribuées pour nous aider ! 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : les 18 & 19 novembre aura lieu la Collecte nationale du Secours 
Catholique. Elle coïncide cette année avec la Journée mondiale des Pauvres, que le Pape François vient d’instituer. C’est un appel fort à 
notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres nous permet de comprendre 
l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. 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 à 12 h et jeudis de 15 h à 
17 h 30 ainsi que le 2ème samedi de chaque mois de 9 h à 12 h. 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 20 novembre à 16 h 30 au presbytère. 
 

LE PARADIS N’EST PAS UN LIEU DE CONTE DE FÉES : c’est ce qu’a affirmé le pape François, en concluant le cycle de catéchèses 
sur l’espérance chrétienne en parlant du paradis, "but de notre espérance", le mercredi 25 octobre 2017. 
"C’est là, sur le Calvaire, que Jésus a son dernier rendez-vous avec un pécheur, pour lui ouvrir grand à lui aussi les portes de son Royaume. 
C’est intéressant : c’est la seule fois que le mot « paradis » apparaît dans les Évangiles. Jésus le promet à un « pauvre diable » qui, sur le 
bois de la croix, a eu le courage de lui adresser la plus humble des demandes : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 
(Luc 23,42). Il n’avait pas de bonnes œuvres à faire valoir, il n’avait rien, mais il se confie à Jésus, qu’il reconnaît innocent, bon, si 
différent de lui (v.41). Cette parole d’humble repentance a été suffisante pour toucher le cœur de Jésus… Le paradis n’est pas un lieu de 
conte de fée, et encore moins un jardin enchanté. Le paradis est l’étreinte avec Dieu, Amour infini, et nous y entrons grâce à Jésus, 
qui est mort sur la croix pour nous. Là où est Jésus, se trouvent la miséricorde et le bonheur ; sans lui, se trouvent le froid et les ténèbres. 
À l’heure de la mort, le chrétien redit à Jésus : « Souviens-toi de moi ». Et même si plus personne ne se souvenait de nous, Jésus est là, 
à côté de nous. Il veut nous emmener dans le lieu le plus beau qui existe. Il veut nous y emmener avec ce peu ou beaucoup de bien qu’il y a 
eu dans notre vie, pour que rien ne soit perdu de ce qu’il avait déjà racheté. Et dans la maison du Père, il emportera aussi tout ce qui, en 
nous, a encore besoin de rachat : les manques et les erreurs d’une vie entière. C’est cela, le but de notre existence : que tout s’accomplisse 
et soit transformé en amour. 
Si nous croyons cela, la mort cesse de nous faire peur et nous pouvons même espérer partir de ce monde de manière sereine, avec une 
grande confiance. Celui qui a connu Jésus ne craint plus rien. Et nous pourrons redire nous aussi les paroles du vieillard Siméon, lui aussi 
béni par sa rencontre avec le Christ, après une vie entière consumée dans l’attente : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut » (Luc 2, 29-30). Et à cet instant, enfin, nous n’aurons plus besoin 
de rien, nous ne verrons plus de manière confuse. Nous ne pleurerons plus inutilement parce que tout est passé ; même les prophéties, 
même la connaissance. Mais l’amour, non, il demeure. Parce que « l’amour ne passera jamais » (cf. 1 Cor 13,8)." 
 

CARDINAL BERNARD PANAFIEU : l’archevêque émérite du diocèse de MARSEILLE, est décédé à CARPENTRAS dans sa 87ème 
année le dimanche 12 novembre. Il était venu présider la première messe de rentrée des paroisses de l’Enclave le 10 octobre 2010. 
Que le Seigneur le comble de sa présence et de son amour. Que Notre Dame de La Garde le conduise à son Fils bien-aimé ! 
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