
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  29 septembre            Saint Michel, Gabriel et Raphaël,
             archanges 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Messe de Réparation à l'église de RICHERENCHES 
 suite au vol du Saint Sacrement dans l'église 
 suivie d'un temps d'adoration jusqu'à 20 h 00 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  30 septembre     26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de Richard 
 et de Lucas VERGIER - PHILPA  
 (4ème anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS 
 à l'intention de la guérison de Christine 
12 h 00 Baptêmes à l'église de GRILLON  
 de Line ARBAY et Romy DUCHAUD 
 
Lundi 1er octobre                   Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
17 h 00 Chapelet à RICHERENCHES 
 à Notre Dame de Bon Rencontre 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du Chapelet 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
19 h 00 Groupe d'Oraison  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi  2 octobre                                       Saints Anges gardiens 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à VALRÉAS à la salle Saint Jean-Paul II jusqu'à 11 h 30 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs  
 de VALRÉAS pour leur fête patronale  
 à l'intention du défunt François MOLINEAU et sa famille 
 
Mercredi 3 octobre                              Sainte Émilie de Villeneuve 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu' à 12 h 30 avec le Père Johan BAROLI 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
15 h 00 Réunion des veuves et veufs  
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 17 h 
17 h 00 Bilan de la journée de Rentrée des Paroisses  
 à la salle Cardinal Maury 
18 h 30 Rencontre de la Communauté Paroissiale de VISAN 
 avec Mr le Curé au presbytère de VISAN 
19 h 30 Équipe de quartier chez Marie-Thérèse DE NOBLET 
  
Jeudi  4 octobre                                     Saint François d'Assise 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude Biblique Œcuménique au presbytère de 
 VALRÉAS avec le Pasteur Paul DORÉ 
 
 
 
 

 
Vendredi  5 octobre                                Sainte Faustine Kowalska    
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
  précédée du Chapelet 
17 h 00 Soirée aumônerie au presbytère de VALRÉAS 
 et à la salle Cardinal Maury jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Notre-Dame des Vignes  
 
Samedi  6 octobre                                                        Saint Bruno 
09 h 00 Journée inter-aumôneries jusqu'à 22 h 
 du Doyenné VAISON - VALRÉAS 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
 à l'intention du défunt Aimé BOUVIER 
11 h 00 Baptêmes à l'église de RICHERENCHES  
 de Ninon FONTVIEILLE et Timothée PLOTON 
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES 
 jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention d'Aimé BOUVIER  
 (9ème anniversaire de son décès) 
  
Dimanche  7 octobre             27ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 animée par la catéchèse 
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS 
 1ère étape de Baptême de Lisa et Lilou SOURDON 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Liam TIMAHIEU-RIVIERE 
14 h 30 Loto de la Maison des Chrétiens 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
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PÉNITENTS BLANCS : la messe de leur fête patronale en l’honneur de N-D de Vie sera célébrée le mardi 2 octobre à 18 h 15. 
 

VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale de VISAN le mercredi 3 octobre à 18 h 30 au presbytère de VISAN.  
 
LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : venez très nombreux à son loto, le dimanche 7 octobre à la salle du Vignares à 
VALRÉAS à 14 h 30.  
De nombreux et beaux lots sont à gagner : un téléviseur grand écran 139 cm, ¼ d’agneaux, appareils ménagers, paniers garnis, vins…  
La Maison des chrétiens est une chance pour toutes les activités pastorales dans l’Enclave des Papes ! Soutenons par notre 
participation l’association qui a le souci de son entretien et de sa gestion ! Si vous n’êtes pas disponibles, n’ayez crainte, vous pourrez 
acheter des cartons au presbytère et aux sorties des messes.  
Notez dés à présent celui de la paroisse de VALRÉAS : le dimanche 27 janvier 2019 ! 
 

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, les fleurs, la nappe d'autel, la technique, la logistique, l’apéritif, le buffet, l’animation pour les petits 
enfants, le jeu rallye pour les jeunes, la prise en charge des témoins de l'après-midi, 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, au Collège Saint Gabriel pour le prêt de salles, aux services techniques de la Mairie 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.  
 

SAINT MICHEL : le jour de la fêtes des archanges Michel, Raphaël et Gabriel, sera célébrée à l'église Saint Denis de 
RICHERENCHES à 17 h 45 une messe de réparation suite au vol de 2 calices et 2 ciboires dont celui du Saint Sacrement. Par son 
caractère gravissime, cet acte atteint directement la réalité la plus sacrée de notre culte. Cette messe de réparation sera suivie d’un 
temps d’Adoration jusqu'à 20 h. 
Sur les images, les tableaux des peintres, les vitraux des églises, Saint Michel est presque toujours représenté en train de terrasser et de 
vaincre un dragon. Ces images et ces peintures sont inspirées de ce que nous dit le livre du Nouveau Testament qui a pour nom le livre de 
l’Apocalypse (Apocalypse 12, 7-12). Saint Michel combattait pour défendre ceux à qui le Dragon faisait la guerre. Ce dragon, c’est Satan, 
le diable, l’ennemi de Dieu et des hommes, celui qui pousse à la haine, à la guerre, au mal sous toutes ses formes.  
Saint Michel est le signe de la force. Sa fête nous invite à le prier pour qu’il nous protège dans les moments difficiles de notre vie et 
pour qu’il nous obtienne de Dieu d’être forts. Saint Michel nous invite à être forts, non pas en écrasant les autres, mais en nous montrant 
où est la vraie force.  
Vous doutez parfois de l’avenir. Et vous dites : à quoi bon ? Saint Michel est comme un phare qui guide notre route. Le Mont Saint Michel 
est comme le signal de la force de Dieu plus solide que toutes les tempêtes, qui nous dit que nous aussi nous pouvons vaincre tous les 
orages de la vie si nous demandons à Dieu sa force. Saint Michel, toi qui as vaincu l’ennemi de Dieu et des hommes, prie Dieu pour 
nous ! Obtiens-nous d’être forts de la vraie force, de la force qui lutte pour que triomphent le bien et l’amour.  
 

BÉATIFICATION DE L'ABBÉ FOUQUE, "LE SAINT VINCENT DE PAUL DE MARSEILLE" : ce simple vicaire de paroisse à 
MARSEILLE sera béatifié dimanche 30 septembre à la cathédrale de LA MAJOR. 
« Ce prêtre est un volcan », disait de lui le cardinal PANAFIEU. Une expression qui résume bien la personnalité et la vie de l’abbé 
FOUQUE, qui a œuvré « dans un contexte difficile, pour la société et pour l’Église ». Dans un contexte difficile, pour la société et pour 
l’Église, il fut attentif à toutes les détresses et fonda des œuvres d’assistance dont certaines existent encore aujourd’hui. 
« Un saint vient de mourir. » Henry BORDEAUX ne croyait pas si bien dire. Nous sommes en 1926, et l’académicien publie dans le 
journal L’Illustration, le « Paris Match de l’époque », un vibrant hommage à l’abbé Jean-Baptiste FOUQUE. Ce simple prêtre marseillais 
vient alors de s’éteindre à l’âge de 75 ans. Quatre-vingt-onze ans plus tard, ROME a donné raison à l’intuition du célèbre écrivain en 
reconnaissant, le 18 décembre, l’attribution d’un miracle à celui que l’on surnommait déjà de son vivant « le saint Vincent de Paul de 
Marseille », ouvrant ainsi la voie à sa béatification. En dehors de la cité phocéenne, la vie et l’œuvre de l’abbé Jean-Baptiste FOUQUE 
(1851-1926) restent méconnues. Formé par le Père Joseph-Marie TIMON-DAVID, fondateur de nombreuses œuvres de jeunesse à 
MARSEILLE, dans la veine d’un Don Bosco, FOUQUE, ordonné en 1876 à l’âge de 25 ans, fut vicaire toute sa vie durant. À AURIOL 
d’abord, puis dans les murs même de la ville portuaire, à la cathédrale La Major, puis à la paroisse de la Sainte-Trinité, appelée paroisse de 
la Palud. « Dès son premier poste, il a commencé à créer des œuvres, comme c’était alors à l’époque un des moyens essentiels de 
la pastorale ». Sa devise : « Tout est possible à celui qui croit » continue d’animer le personnel, les administrateurs et les bénévoles de ses 
œuvres. Un homme d'action mais avant tout un prêtre, un père spirituel apprécié qui passait des heures au confessionnal.  

CITATION : "Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement" saint Thomas d'Aquin. 
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