
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  6 octobre                                                        Saint Bruno 
09 h 00 Journée inter-aumôneries jusqu'à 22 h 00 
 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) 
 et des défunts des familles WINKLE, BILLAU  
 et GUILBERT - GALABERT 
  
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 
 Action de grâce pour une intention particulière, 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Charles AZNAVOUR et Ghislaine COLINET 
 et pour une intention particulière 
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 
 
Lundi 8 octobre         Dédicace de la cathédrale d'AVIGNON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du Chapelet 
20 h 00 Équipe de quartier chez Jacqueline et Joseph BUONO 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS  
 
Mardi  9 octobre                                                         Saint Denis 
12 h 50 Messe au Collège Saint Gabriel 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du Chapelet 
 
Mercredi 10 octobre                                Saint François de Borgia 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I 
 chez Marie-Jo et Alain MEYERS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  11 octobre                                             Saint Jean XXIII 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion Prêtres Diacres au presbytère 
20 h 30 1ère réunion au presbytère de VALRÉAS  
 pour la préparation de la 5ème édition  
 de la Fête des Familles du 12 mai 2019 
 
Vendredi  12 octobre                                  Saints Séraphin et Félix 
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  13 octobre                                                   Saint Géraud 
 

Ouverture du Secours Catholique de 10 h 00 à 12 h 00 
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
10 h 45 Éveil à la Foi  jusqu'à 12 h 00 
 à la Maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
15 h 00 Mariage à l'église de GRILLON 
 de Mylène GAILLARD et Gilles VERCHIER 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  14 octobre           28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 15 Préparation à la Première Communion pour les enfants  
 de VALRÉAS à la Maison Saint Jean-Paul II 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 en l'honneur de son Saint Patron, saint Denis 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie 
 
 

CALENDRIER du 6 octobre au 14 octobre 2018 N°1108 

Ce que Dieu a uni, que 
l'homme ne le sépare pas! 
 

Marc 10, 9 



  

 

 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-VALRÉAS@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
RÉCOLLECTION : la récollection d’automne des Pénitents, ouverte à tous, aura lieu le mardi 23 octobre dans l'ancien couvent du 
Saint Sacrement à BOLLÈNE (marqué par le martyre de 13 religieuses en juillet 1794) qui abrite aujourd'hui la famille 
missionnaire l'Évangile de la Vie qui prie et réfléchit sur les questions liées à la Vie, la Famille et l'Évangélisation. 
Au programme : prière du matin, présentation de la famille missionnaire l'Evangile de la Vie et enseignement par son fondateur le Père 
Hubert LELIÈVRE, messe, repas partagé tiré des sacs, visite de la collégiale et de la chapelle de l'hôpital de BOLLÈNE. 
Le transport se fera en covoiturage : départ à 8 h 30 de la Place Pie à VALRÉAS et retour à VALRÉAS vers 17 h 00. 
 
SONORISATION : la société qui avait refait la sonorisation de l’église de VALRÉAS, vient de refaire celle de l’église de 
RICHERENCHES. Des améliorations ont été apportées à l’église de VISAN. À bon entendeur le Salut ! 
 
LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : venez très nombreux à son loto, le dimanche 7 octobre à la salle du Vignarès à 
VALRÉAS à 14 h 30. Soutenons par notre participation l’association qui a le souci de son entretien et de sa gestion ! 
 
LES VENDANGES : pour nous, chrétiens, le raisin que l’on presse est l’un des plus forts symboles de notre foi. Jésus, bien sûr, a choisi le 
vin pour son eucharistie. Mais il n’est pas possible d’oublier comment les vieilles prophéties avaient comparé le Messie qu’ils annonçaient, 
au raisin que l’on foule. En effet, dans sa passion, Jésus a vu son corps affreusement écrasé de coups et de souffrance, comme la 
grappe que l’on pressure, et son sang a coulé pour le Salut du monde.  
Au jour de Pâques, le symbole se retourne et le vin consacré devient signe de résurrection, présence du Ressuscité. 
Dans la Bible, le thème de la vigne est largement développé et exprime constamment les liens entre Dieu et les hommes. La vigne 
désigne le Peuple de l'alliance. Cependant ce peuple est tantôt fidèle, tantôt infidèle, c'est-à-dire qu'il porte de bons fruits ou de mauvais 
fruits. Jésus est la véritable vigne plantée par son Père, entourée de soins et émondée afin de porter du fruit en abondance.  
C'est ainsi que Jésus se nomme dans l'évangile selon saint Jean : "Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron". 
Que représente pour nous aujourd'hui la vigne ? Une vigne qui ne produit pas de fruits, c'est quand je mène ma vie sans Dieu.  
Une vigne qui produit du fruit, c'est quand je mène ma vie avec Dieu, en me laissant conduire par son Esprit Saint.  
Voilà pourquoi saint Paul nous dit: "Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint". 
Dans la lettre aux Galates, Saint Paul énumère ainsi les fruits de la chair (fruits de ma vie sans Dieu) : « impureté, débauche, idolâtrie, 
magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments d’envie, orgies, ripailles et choses semblables. 
L’Esprit Saint ne produit jamais ces fruits là ! Puis Paul continue en énumérant les fruits de l’Esprit (les fruits de ma vie avec Dieu) : « Mais 
le fruit de l’Esprit est AMOUR, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » Ainsi, il 
nous appartient de faire que la vigne porte du fruit, que la vie du Christ ressuscité que nous avons reçue à notre baptême soit 
pleinement vécue et porte alors les fruits de l’Esprit.  
Que l’Esprit Saint nous donne la joie de construire du solide et de nous laisser transformer par l’Amour de Dieu. 
 
BRAVO LES PARENTS ET MERCI : un enfant qui pleure, un autre qui court partout… Même si cela semble parfois compliqué à gérer, 
bien des parents continuent toutefois d’aller à la messe en famille chaque dimanche. Si certains paroissiens se sentent dérangés, le Christ 
a quelque chose de très important à leur dire. 
L’appréhension peut être grande pour ceux qui se rendent le dimanche à la messe avec leurs enfants. Ces derniers ne savent pas rester 
assis tranquillement et sont parfois désobéissants et turbulents. Les parents ont parfois la désagréable impression qu’un gros 
projecteur est dirigé sur eux et sur la mauvaise éducation qu’ils donnent à leurs chérubins. Devraient-ils rester à la maison pour éviter 
tout ce chaos ? Ou continuer à se rendre à l’église comme tout bon catholique ? Le Christ, Lui, voit au-delà du tapage… 
On peut imaginer aisément qu’il n’est pas facile pour un enfant de rester assis en silence durant une heure. Nombreux sont les parents qui 
appréhendent ce moment et font leur possible pour que leurs enfants ne dérangent pas l’assistance. Aller tôt à la messe, s’y rendre en soirée, 
emporter des livres de messe,  demander aux enfants de se calmer en chuchotant, les menacer à voix basse, s’asseoir au premier rang, puis 
au dernier, sortir… Même si quelques-unes de ces astuces portent leurs fruits, les paroles du prêtre restent toujours ponctuées de quelques 
pleurs. 
Malgré tout, chaque semaine, les familles bruyantes et quelque peu folkloriques sont présentes, causent du remue-ménage et distraient tout 
le monde, soumises au jugement d’un grand nombre de fidèles qui ne comprennent peut-être pas à quel point il est difficile de demander à 
un enfant de rester longtemps assis sans bouger. Et pourtant, ils continuent à revêtir leurs habits du dimanche et à se rendre à l’église. 
Le Christ a quelque chose de très important à dire à ce propos : «  Levant les yeux, Jésus vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes 
dans le Trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre » (Luc 21, 1-4). 
N’est-ce pas exactement ce que font ces parents ? Ils donnent absolument tout ce qu’ils ont et répondent à l’invitation de l’Église en 
allant à la messe le dimanche. L’embarras n’étant malheureusement pas une raison suffisante pour rester chez eux… Aux yeux du monde 
extérieur, il semble qu’ils ne font que le strict minimum. Certes, ils font acte de présence dans l’église, mais sont-ils bien concentrés ? Font-
ils une expérience spirituelle ? Ont-ils réussi à écouter quelques paroles de l’Évangile ? Même s’ils donnent l’impression de ne pas faire 
grand-chose, le Christ sait tout ce qu’ils donnent réellement. 
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