
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  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 00 
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 
 vivants et défunts de la famille SOURDON  
 action de grâce pour les 90 ans de Mme POMIER  
 et intention particulière 
 
Dimanche  21 octobre          29ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Journée missionnaire mondiale 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
  pour une intention particulière 
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS 
 
Lundi 22 octobre                                 Saint Jean Paul II 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du Chapelet 
 à l'intention des défunts Barthélémy et Alain REBESCO 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS  
 
Mardi  23 octobre                             Saint  Jean de Capistran                                                                                     
08 h 30 Départ de la Place Pie à VALRÉAS pour la 
 récollection des Pénitents, ouverte à tous, dans 
 l'ancien couvent du Saint Sacrement à BOLLÈNE   
 prière du matin, présentation de la famille 
 missionnaire l'Évangile 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. 
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 24 octobre                           Saint Antoine-Marie Claret 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet pour Mélanie opérée ce jour 
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 
17 h 30  Réunion au presbytère  
 de l'équipe de la Crèche de VALRÉAS 
 

Jeudi  25 octobre                     Dédicace des églises consacrées                
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON  
17 h 30 Mr le curé rencontre la communauté paroissiale  
 de GRILLON à la Maison de Chrétiens de GRILLON 
  
 
 
 

 
Vendredi  26 octobre                                                     Saint Cédric 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
  précédée du Chapelet  
10 h 00 Thé sympa jusqu'à 16 h salle Frédéric Mistral à VISAN 
 organisé par la Société Saint Vincent de Paul (SSVP) 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Notre-Dame des Vignes  
 
Samedi  27 octobre                                                    Saint Dimitri 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri    
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
  
Dimanche  28 octobre          30ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Changement d'heure : 
 

les horloges sont retardées d'1 heure ! ! ! 
 

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   
 à l'intention de la défunte Simone MICHEL 
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 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 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

REPRISE DU PATRONAGE PAROISSIAL : qu’est-ce que c’est ? Ce sont plusieurs après-midi ou journées pendant l’année où nous 
souhaitons passer un bon moment ensemble, à VALRÉAS ou ses environs (dans une abbaye, en campagne ou en montagne).  
Le but : que le jeune grandisse, s’épanouisse, apprenne à vivre avec d’autres et à s’intégrer dans un groupe, le tout dans un esprit chrétien. 
Les séminaristes tiennent à animer ce groupe selon la pédagogie de Saint Jean Bosco, grand éducateur si attentif à la qualité de la relation. 
Le jeu est pour lui central et c’est dans la joie que l’enfant grandit et s’épanouit. C’est pourquoi le jeu tiendra une place importante dans 
chacune des rencontres. C’est un excellent moyen pour développer l’attention aux autres, expérience de dévouement, de service. 
Néanmoins, si elle est l’activité la plus conséquente, nous estimons encore plus central le temps spirituel qui conclut la journée. C’est en 
effet un moment primordial dans lequel l’enfant s’ouvre à Dieu, à sa présence aimante, un Dieu qui nous aime mais qui demeure caché. 
Ainsi chaque patronage se finit par un temps de prière.  
Le patronage s’adresse aux garçons et filles entre 7 et 12 ans. Voici les premières dates de rencontres : samedi 20 octobre (de 10 h à 
17 h à l’Abbaye d’Ayguebelle), le samedi 10 novembre, le samedi 1er décembre, le samedi 15 décembre. 
Pour tous contacts : patronage.enclave@gmail.com ou le séminariste Jean MICHELIN (06. 95. 92. 71. 09.). 
 
PRIÈRE DES FAMILLES : chaque mardi de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS. Chants, Parole de 
Dieu, intercessions et actions de grâces ponctuent cette rencontre. Une collation suit au presbytère. 
Voici les dates : 30 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2019, 19 février, 26 mars, 30 avril, 21 mai, 25 juin.  
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE : depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à célébrer la 
Journée Missionnaire Mondiale, l’avant dernier dimanche du mois d’octobre.  
Le dimanche 21 octobre, tous les catholiques du monde seront invités au cours de la liturgie eucharistique 
à participer à la quête missionnaire mondiale. Elle est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de 
vivre, d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile. 
L’Église lui donne le statut de "quête impérée", l’intégralité de la collecte est transmise aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires (présentes dans 140 pays) qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution. 
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 110 diocèses, construire des 
chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70 pays les plus pauvres), assurer une formation 
pastorale pour plus de 77 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des projets d’éducation et 
d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 

 

MESSES DE TOUSSAINT DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
Mercredi 31 octobre : 17 h 45 à RICHERENCHES et 19 h 00 à VALRÉAS.  
Jeudi 1er novembre : 9 h 30 à VISAN - 10 h 45 à GRILLON et VALRÉAS (animée par le chœur Saint Joseph).   
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À TOUSSAINT : CONFESSIONS ET ADORATION  
Mercredi 31 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église de VALRÉAS. 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS : vendredi 2 Novembre  
10 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VISAN suivie de la bénédiction des cimetières (l’ancien puis celui de Claron). 
11 h 00 : Messe à l’église paroissiale de RICHERENCHES suivie de la bénédiction du cimetière. 
15 h 00 : Messe à l’église paroissiale de GRILLON suivie de la bénédiction du cimetière. 
19 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VALRÉAS. 
Bénédiction des cimetières de VALRÉAS : 15 h 00 à "Marie Vierge" et 16 h 00 à "la Romezière" le jeudi 1er novembre. 
La Société Saint Vincent de Paul propose d’accompagner en voiture les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre au 
cimetière ou à la messe des défunts le 2 novembre. Faites-vous connaître en téléphonant au presbytère, 2 ou 3 jours avant !  
 

VEILLEUSES : comme chaque année, aux sorties des messes, vous pourrez les acheter pour déposer sur les tombes.  
« Il y a l’espérance des enfants de Dieu et, pour nous, brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort ». 
 

ESCAMANDRE, LES COULEURS MUSICALES DE PROVENCE : organisé par Parlaren Vaurias dans le cadre du 42ème Festival 
provençal de Parlaren en Vaucluse, le samedi 27 octobre à 20 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS (entrée libre). 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : le numéro de toussaint va arriver.  
Pour Noël, pensez à rendre vos articles pour le 5 novembre au plus tard ! Merci d’avance… À vos plumes !  
 

SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL : en union de prière avec le pèlerinage National de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à 
LOURDES, un temps de prière est proposé à la Grotte de LOURDES au monastère d'AIGUEBELLE le samedi 20 octobre à 11 h 00 . 
Elle sera animée par Matthieu AUMONIER, séminariste présent dans la paroisse.  
Un déjeuner est prévu pour clore cette matinée à l'hôtellerie (renseignements complémentaires 06. 07. 56. 07. 27.)  
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