
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  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  
 à l'intention des défunts Raymonde et Élie BOUDON 
  
Dimanche  14 octobre          28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Canonisation à ROME de 7 nouveaux saints 
 

dont les bienheureux Pape Paul VI et Mgr Oscar ROMÉRO 
 

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 
 
Lundi 15 octobre                     Sainte Thérèse d'AVILA 
18 h 00      Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du Chapelet 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS  
 
Mardi  16 octobre                Saint Florent, évêque d'ORANGE            
                                                                                     Sainte  Edwige  
                                           Sainte Marguerite-Marie ALACOQUE 
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 17 octobre                                 Saint Ignace d'Antioche 
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 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30  Rencontre au presbytère de VALRÉAS 
 des membres de l'équipe funérailles 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi  18 octobre                                                          Saint Luc 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
10 h 30  Doyenné à MALAUCÈNE  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Équipe de quartier chez Francette LIOTTIER 
20 h 00 Équipe Notre-Dame Enclave II  
 chez Marie Claude et Claude COPPIN 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi  19 octobre                                     Saint Jean de Brébeuf 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention  
 des vivants et des défunts de Christiane TARDIEU  
 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  20 octobre                                                  Sainte Adeline 
10 h 00 Reprise du Patronage paroissial  
 (pour les garçons et filles entre 7 et 12 ans) 
 avec les séminaristes  
 à l'Abbaye d'Ayguebelle jusqu'à 17 h 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 action de grâce pour 50 ans de mariage 
 et à l'intention des vivants et défunts  
 de la famille SOURDON 
  
Dimanche  21 octobre          29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS 

CALENDRIER du 13 au 21 octobre 2018 N°1109 

"Comme il sera difficile  
à ceux qui possèdent  

des richesses d'entrer dans  
le Royaume de Dieu !"      

Marc 10, 28 
 



  

 

 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 
 

 
 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Augusta ORGEAS 102 ans - Jean-Paul VARÉE 78 ans - Georgette COSTE née GAUD 92 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
  

PRÉSENCE DES CHRÉTIENS SUR LE MARCHÉ DE VALRÉAS : deux fois par mois, les catholiques et protestants sont présents sur 
le marché de VALRÉAS. Le support de cette présence œcuménique est un stand de livres religieux pour enfants et adultes, pouvant 
permettre de questionner et d’approfondir sa foi en Jésus Christ. 
Mais surtout cette présence pour dialoguer, écouter ceux et celles qui le souhaitent, témoigner de la foi qui nous anime. L’expérience 
montre que ces échanges enrichissent la communauté. Ils font partie de notre mission de baptisés. 
Le stand se tient place Cardinal Maury. Il est signalé par une inscription exprimant le caractère œcuménique de cette présence ainsi que le 
logo de la paroisse de VALRÉAS et de l’Église Protestante Unie de France. 
Nous avons besoin de vous pour assurer une permanence au stand.  
Si vous souhaitez participer sur le marché pour 1 heure, 2 heures ou plus, de temps en temps ou régulièrement, contactez Solange 
ARTUR (06. 86. 52. 52. 01.) ! En octobre, présence le mercredi 17 et mercredi 31. 
 

EXPOSITION : durant tout le mois d’octobre, venez découvrir dans la chapelle Saint Vincent de l’église de VALRÉAS, les 
panneaux présentant les paroisses de l’Enclave des Papes, les mouvements et services.  
 

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 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.  
Le transport se fera en covoiturage : départ à 8 h 30 de la Place Pie à VALRÉAS et retour vers 17 h 00 à VALRÉAS.  
 

GRILLON : Mr le curé rencontrera la communauté paroissiale de GRILLON le jeudi 25 octobre à 17 h 30 à la Maison des 
Chrétiens de GRILLON. 
 

PENTECÔTE SUR LE COUPLE : vivre en couple, 48 h de "cénacle conjugal" sous l’impulsion de l’Esprit Saint au sanctuaire 
Notre-Dame de FRESNEAU dans la Drôme du 30 novembre  à partir de 17 h 00 au 2 décembre 16 h 30. Plusieurs couples des paroisses 
de l’Enclave y ont déjà participé. Ils témoignent "d’un week-end ressourçant avec de très beaux fruits concrets pour leur couple".  
Ce type de week-end est animé par des couples de la communion Priscille & Aquila. Des tracts sont disponibles au presbytère.  
Se renseigner ? S’inscrire ?  Sylvaine et Patrick ANDRE 06. 03. 63. 75. 69.  ou famspandre@gmail.com 
 

ÉCHOS DU SYNODE ROMAIN SUR LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS :  
« - Belle messe d'ouverture sur la place Saint Pierre, mercredi 3 octobre, jour d'audience. Le Saint Père encourage les Pères synodaux et 
souligne la présence de deux évêques chinois. 
- Ensuite, assemblée de plus de 350 de 9 h 00 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 15, 267 évêques pères synodaux, 49 auditeurs hommes et 
femmes, religieux, laïcs, responsables de pastorale des jeunes..., 22 experts, 34 jeunes hommes et femmes de 18-29 ans, présence appréciée  
La France est présente avec 4 évêques (Mgr David MACAIRE op, archevêque de FORT DE FRANCE, Mgr Laurent PERCEROU, 
évêque de MOULINS et président du Conseil épiscopal français 'enfance et jeunesse', Mgr Emmanuel GOBILLIARTD, évêque auxiliaire 
de LYON, notre communiquant ), une religieuse Sr Nathalie BECQUART, xavière, responsable jusqu'en septembre du service national 
pour l'évangélisation des jeunes et des vocations, le P. Philippe BORDEYNE, Recteur de la Faculté catholique de PARIS, un jeune de 
Nouvelle Calédonie. Bonne ambiance parmi les français ! En élargissant on peut citer, Fr Aloïs, Supérieur de la communauté de TAIZÉ, et 
puis deux religieuses étrangères issues d'ordre français de CHARTRES et CHAMBÉRY. 
- Bon début de synode avec la participation du pape qui préside… et accueille à la porte les participants ! 
- Riches interventions (4 minutes) de tous horizons qui illustrent la catholicité de l'Église et son unité mais aussi des spécificités culturelles 
ou dues à des circonstances, souvent des conflits. 
- Première partie des travaux sur la première partie du document de travail (instrumentum laboris) : Reconnaître, l'Église à l'écoute de la 
réalité, c'est l'état des lieux. Beaucoup de choses qui viennent sur le dynamisme de la jeunesse, la famille, l'éducation, l'engagement, 
l'importance de lieux de parole et d'écoute... Outre les aspects religieux et missionnaires, les préoccupations des jeunes sont tournées vers la 
sphère Laudato si au sens large et la vie affective, mais aussi vers une résistance à la 'culture du déchet'. 
- Carrefours (circuli minores) de langues d'une vingtaine, 3 en français, 4 en anglais, 3 en italiens, 1 en portugais, 2 en espagnol, 1 en 
allemand. Mon carrefour est composé d'un luxembourgeois, de malgaches et africains, dont Mgr Augustin TRAORE de SÉGOU au Mali, 
de chrétiens orientaux d'Irak, Iran et Liban, expert canadien, 3 jeunes du Tchad, Madagascar et Nouvelle Calédonie. Le rapporteur du 
carrefour est ivoirien et je suis le modérateur. Passionnant, mais on sent la diversité des cultures ! Les carrefours se réunissent à la suite 
des assemblées sur chacune des parties et font un compte rendu de 10 minutes et des amendements. 
Peut-être une suite à ce message, fin du Synode le 28 octobre, mais le programme devient plus chargé. 
Avec ma prière pour chacun, l'Église et le monde, les jeunes et ceux qui les accompagnent.»  
Mgr Bertrand LACOMBE, évêque auxiliaire de BORDEAUX (envoyé par mail le dimanche 7 octobre au Père Olivier DALMET)  
 

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 17 octobre.  
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