
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  3 novembre                                                  Saint Hubert 
                                                                       Saint Martin de Porrès 
09 h 15 Rencontre œcuménique à l'Espace Jean DUFFARD 
 à la salle de l'Oustau à VALRÉAS sur le thème  
 « Très concrètement, comment nos communautés 
 participent-elles à l'accueil des migrants,  
 joies et difficultés du quotidien ». 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel    
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS avec la participation  
 du groupe musical de SACHSENHEIM 
 (trompettes, cor, tuba et piano, violon). 
 
Dimanche 4 novembre         31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention du défunt Valentin MATARAZZO 
 et des défunts de la famille 
 et du défunt Bernard BOYER 
10 h 30 Baptêmes à l'église de RICHERENCHES  
 de Jean et Jérôme BOUVET, Hadrien et Victor SERPI  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des défunts Lorette et Louis GRAS  
 et leurs enfants Jean-Louis et Françoise 
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS   
 à l'intention des défunts Alexandre MEYRAND, 
 Paul et Jean-Luc BUCELLE, Albert ORHON 
 Mme et M. GROSJEAN et leur petit fils Gérald 
 
Lundi 5 novembre                               Saintes Sylvie et Bertille 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean DRAGON 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury 
 avec le Père François Régis WILHELEM,  
 réunion suivie d'un repas partagé 
 
Mardi  6 novembre                                 Bienheureux Urbain V  
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la salle Saint Jean Paul II jusqu'à 11 h 00 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Noirs de VALRÉAS 
 à l'intention des pénitents défunts 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Réunion du Conseil Pastoral de Secteur (titulaires et 
 suppléants) à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mercredi 7 novembre                       Saint Etienne, évêque d'APT                                                               
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts  
 des familles DRAGON et TARDIEU 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu' à 12 h 30 avec le Père Olivier DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30 Préparation au presbytère de VALRÉAS 
 de la Veillée de Noël en provençal  
 et de la Messe de Minuit 
 
 
 
 
 
 

Jeudi  8 novembre                                 Tous les saints honorés  
            dans notre Diocèse 
08h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
10 h 30 Rencontre du doyenné à SAINTE CÉCILE les VIGNES 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Étude biblique œcuménique avec le Pasteur Paul DORÉ 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes, ouverte à tous 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (C.E.C.)  
 au presbytère  de VALRÉAS  
20 h 30 Rencontre de l'équipe de préparation au Baptême 
 chez Emmanuelle et Zackary CHARRANSOL 
 
Vendredi  9 novembre     Fête Dédicace de la basilique du Latran 
09 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
  à l'intention de la défunte Marcelle BERNARD 
  (5ème anniversaire de son décès) 
14 h 00 Visites de l'église de VALRÉAS et de la chapelle des 
 Pénitents Blancs par les terminales des lycées 
  Saint Gabriel et Saint Dominique 
17 h 00 Soirée aumônerie à la salle St Jean-Paul II 
  jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  10 novembre                                   Saint Léon le Grand 

Marché aux jouets du Secours Catholique de 9 h 00 à 17 h 00 
à leur local 27 Cours Victor Hugo à VALRÉAS 

 

09 h 00 Rencontre des animateurs de chants liturgiques  
 au presbytère de VALRÉAS  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François  
10 h 45 Rencontre de l'Éveil à la Foi jusqu'à 12 h 00 
 à la salle Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  11 novembre      32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Centenaire de l'Armistice 
09 h 30 Messe de la fête patronale à l'église de VISAN 
 à l'intention  des défunts  
 des familles ORDENER  SYLVESTRE,  
 de Marcel MENEZ et des défunts de sa famille  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 animée par les enfants de la catéchèse  
 à l'intention des défunts de la famille HILAIRE, 
 défunts de la famille BÉNICOURT 
 défunts René PÉAN, Nicole DENIMAL 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Père PRIORON,  
 Jean Baptiste GRACIANNE (3ème ann de son décès), 
 de Camille et Odette PELLEGRIN et leur famille  
 
       

CALENDRIER du 3 novembre au 11 novembre 2018 N°1112 

 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même  Marc 12, 31 



  

 

 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, Renée OCHIER née JAMBON 88 ans, Pierre CULIERAS 79 ans, Jean CLARY 89 ans,  
Roger CLEMENT 77 ans, Lucette MARROU née TARDIEU 82 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 (C.E.C) 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 !  
Les dates : jeudi 8 novembre, jeudi 13 décembre, jeudi 24 janvier 2019, jeudi 28 février, jeudi 28 mars, jeudi 25 avril, jeudi 23 mai. 
 
NOËL À VALRÉAS : la veillée provençale et la messe de minuit se prépareront le mercredi 7 novembre à 17 h 30 au presbytère de 
VALRÉAS. Toutes les personnes qui souhaitent y participer seront les bienvenues !  
 
MISSEL : la nouvelle édition du Missel des Dimanches 2019 vient de paraître.  
Pour se le procurer, commandez-le avant le 19 novembre au presbytère en le réglant à l’avance au prix de 9,00 € ! 
 
SECOURS CATHOLIQUE : il vous convie à son marché aux jouets le samedi 10 novembre de 9 h 00 à 17 h00 dans son local au  
27 cours Victor Hugo à VALRÉAS (jeux, jouets, matériel de puériculture, peluches, poupées, CD, disques, livres…). 
 
CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les nouveaux membres (titulaires et suppléants) appelés et envoyés au cours de la messe de 
rentrée des paroisses de l’Enclave (23 septembre) se réuniront le mardi 6 novembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
RESTEZ CONNECTÉ(E) À LA VIE DE LA PAROISSE : où que vous soyez, avec votre ordinateur mais aussi par l’intermédiaire de 
votre smartphone ou de votre tablette, pour retrouver les photos des événements paroissiaux et toutes les informations concernant les 
paroisses de l’Enclave des Papes, ayez le réflexe de venir consulter le site à l’adresse ci-dessous : http://www.enclave.paroisse84.fr/  
Il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer dans vos favoris ! 
 

TESTAMENT SPIRITUEL DE SŒUR EMMANUELLE : elle est décédée il y a 10 ans, le 20 octobre 2008. Retrouvez son testament 
spirituel dévoilé lors de la messe de Requiem présidée par le cardinal André VINGT-TROIS, ancien archevêque de PARIS, le 22 octobre 
2008. 
"Si chers Amis, nous le savons, l’Amour est plus fort que la Mort, le lien d’amitié profonde que nous avons noué ensemble dans la 
joie, a une valeur d’éternité joyeuse. Aujourd’hui, où vous vous êtes encore une fois dérangé pour moi, mon âme et mon cœur sont tout 
près de votre âme et de votre cœur. 
Je voudrais que cette chère rencontre se déroule dans une atmosphère de joie. 
J’ai choisi des cantiques pleins d’allégresse. Chantez les joyeusement à pleine voix ! 
Je tiens à vous dire un merci bondissant de reconnaissance pour ce que vous avez fait et ferez encore, je le sais, pour nos milliers 
d’enfants en difficulté à travers le monde. Grâce à vous, ils deviennent des citoyens debout et heureux. L’enfant qui souffre  « sensible à  
vos cœurs » rappelle le mot de Pascal : « Dieu sensible au cœur ». 
Voilà la merveille qui, au-delà de toute conviction religieuse, politique, culturelle ou autre, nous unit tous dans une belle harmonie. 
Seigneur, tu as voulu que nous, les humains, puissions tressaillir devant la douleur et arriver à la soulager. C’est ainsi que, comme nous le 
dit le Christ, dans l’évangile de Matthieu au chapitre 25, nous devenons « bénis » par Toi, notre Père des cieux. 
Oui vous êtes bénis, vous qui savez aimer et partager, vous êtes bénis, parce que, sans le savoir peut-être, vous avancez sur la route 
qui mène à l’éternité bienheureuse où je vous attends dans le même Amour. 
Une petite confidence pour finir. J’ai demandé que soit chanté comme psaume le Magnificat. Ce cantique contient en effet le secret du 

bonheur de ma vie. 

Dès mon entrée en religion, en 1931, je me suis confiée, corps et âme, à la Vierge pour qu’elle me garde fidèle. Elle l’a fait et comment ! 

Remerciez-la avec moi ! Yalla ! En avant ! C’est passionnant de vivre en aimant ! 
Votre Emmanuelle qui garde chacun et chacune de vous dans son cœur." 

 

NOTRE-DAME DE MONTLIGEON : au cœur du Perche, entre Normandie et Beauce, le Sanctuaire mondial de la Prière pour les 
Défunts, a pour vocation de développer la Prière pour les âmes du Purgatoire et d’apporter réconfort aux personnes en deuil ou en 
souffrance. 
« Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute 
l’Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère 
de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du 
cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’espérance 
semblables aux veilleurs de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. » 
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