
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  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 maison Saint Jean-Paul II 
17 h 45 Messe à  l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
               à l'intention de Léon FESCHET et des défunts de sa famille 
 
Dimanche 11 novembre       32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Centenaire de l'Armistice de 1918 
 

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 René PÉAN, Nicole DENIMAL, 
 et des défunts des familles HILAIRE et BÉNICOURT 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Père Yves PRIORON, 
 Jean Baptiste GRACIANNE (3ème année de son décès), 
 Camille et Odette PELLEGRIN et leur famille, 
 Édouard et Henria BOUVIER,  
 Dominique, Aimé et Georges BOUVIER 
 
Lundi 12 novembre              Saint Josaphat, évêque et martyr 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre-Dame  Enclave I  
 chez Monique et Benoît GUILBERT 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi  13 novembre     Saint Véran, évêque de CAVAILLON 
14 h 30 Réunion du groupe Espérance et Vie  
 au Presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 14 novembre                                                     Saint Ruf 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Annie TICHIT 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALREAS 
 jusqu' à 12 h 30 avec le Père Olivier DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Réunion de quartier chez Suzanne et Jean BATHELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  15 novembre                                 Saint Albert le Grand 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
 pour les défunts des familles  
 DAVANIER, FABRE et LESTHEVENON 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00  Réunion des prêtres et des diacres au Presbytère  
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave II  
 chez Michèle et Alain DELAYE 
 
Vendredi  16 novembre                       Sainte Marguerite d'Écosse                     
                                                                                   Sainte Gertrude 
09 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00  Thé Sympa à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 00 
14 h 30 Équipe de quartier chez Claude 
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 la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  17 novembre                       Sainte Élisabeth de Hongrie 
10 h 45  Messe à Beau Soleil 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES jusqu'à à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 Action de grâce pour un malade  
 à l'intention des défunts de deux familles, 
 de Juliette, Charles et Louis-Andrien GUINTRAND, 
 des défunts des familles SCHOLTUS et Mikaël JARDIN 
 
Dimanche  18 novembre      33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 15  Préparation de la Première Communion pour les enfants 
 de VALRÉAS à la Maison Saint Jean-Paul II 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse et l'Aumônerie 
 à l'intention des défunts Lucien CANUEL 
 Denise et Léon JEAN et Yvonne BRUN 
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 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@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 
 

 
 
  
 
 

 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : chaque année le poste chauffage de la paroisse reste très élevé malgré des travaux 
réguliers d’isolation ! L’an passé, la facture du chauffage de la cure (salle de permanence, salle Cardinal Maury, bureaux et 
appartements des prêtres) de la maison Saint Jean-Paul II dans laquelle se réunissent hebdomadairement les enfants de la catéchèse et de 
l’appartement des religieuses Aimantes de la Croix, s’élevait à 5822 €. De plus, il a fallu changer la chaudière chez les religieuses pour 
un montant de 5291 €. 
Les enveloppes pour le chauffage ont rapporté 2996 €. Nous sollicitons donc encore une fois votre générosité ! Merci par avance pour 
votre offrande glissée dans l’enveloppe que vous pouvez mettre dans le panier de la quête ou la boîte aux lettres du presbytère ! 
Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier qui nous sont plus que nécessaires.   
 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : ce dimanche 11 novembre est spécial, c’est l’anniversaire de l’Armistice, et la fête de Saint Martin, 
patron secondaire de la France. De plus, est célébré le centenaire de l’armistice de la guerre qu’on appelle « grande », non pour sa 
gloire mais ses batailles longues et meurtrières impensables pour des millions de jeunes soldats. Des combats qui ont fait près de 10 
millions de morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays d’Europe.  
Le Pape François disait en juin 2015 à SARAJEVO : « Vous n’avez pas le droit d’oublier votre histoire. Non pas pour vous venger, 
mais pour faire la paix… Reprendre la mémoire pour faire la paix… Faites toujours le contraire de la cruauté qui règne sur la 
terre encore aujourd’hui : ayez des attitudes de tendresse, de fraternité, de pardon. »  
Les cloches de nos paroisses sonneront le souvenir de l’Armistice. À l’occasion du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale, nous sommes invités à prier pour les victimes de ce conflit et pour la paix dont le monde a encore tant besoin. 
Pour marquer le souvenir de l’Armistice de 1918, les paroisses sonneront les cloches de leur église le dimanche 11 novembre  
à 11 h 00 pendant 11 minutes.  
L’Église s’associe également aux cérémonies civiles du souvenir. En effet, la fin de la première guerre mondiale a marqué la 
réconciliation de l’Église et de l’État, l’Église ayant participé pleinement à l’effort de guerre pour la liberté de notre pays. Comme une 
multitude de jeunes, de nombreux prêtres et séminaristes sont morts pendant ce conflit. 
 
LES PRÊTRES ET RELIGIEUX MORTS EN 14 - 18 : durant la Première Guerre mondiale, 2 949 prêtres diocésains, 1 571 religieux et 
1 300 séminaristes sont tombés au champ d’honneur, et 375 religieuses sont mortes au service des soldats. 
 
LE CROYANT EST FONDAMENTALEMENT QUELQU’UN QUI FAIT MÉMOIRE : ce 11 novembre 2018, nous commémorons 
le centenaire de l’Armistice de 1918. À l’heure du bilan de la Grande Guerre, la ville de VALRÉAS compte ses morts : 191 soldats 
tombés, soit 11% de la population masculine.  
L’Église, par ses fidèles, participe à la vie de la nation. De ce fait, elle est concernée par la commémoration de la Grande Guerre. Les 
monuments aux morts de toutes les villes, villages et églises de France, rappellent le sacrifice de nos pères. La Grande Guerre a fait des 
millions de morts. Les victimes françaises étaient pour la plupart catholiques. L’Église s'est faite solidaire des soldats. Pour la France, 
45253 mobilisés, dont 2 évêques (Mgr de Llobet, évêque de GAP qui deviendra Archevêque d’AVIGNON en 1925, et Mgr Charles Ruch 
de NANCY), prêtres, religieuses, religieux et séminaristes.  
4953 membres du clergé sont morts pour la France. 65 prêtres du diocèse d’AVIGNON sont soldats en septembre 1914. 
Le Pape François rappelle dans son Exhortation Apostolique, La Joie de l’Évangile, l’importance de la mémoire. La mémoire est une 
dimension de notre foi chrétienne et commémorer permet à l’Église d’évangéliser le temps en proposant une vision de l’histoire. La 
foi est donc un acte de mémoire qui a valeur de promesse et oriente notre futur. Il ne s’agit pas de désigner des victimes et des coupables, ni 
de s’enfermer dans le passé. Nous avons mieux à apporter au monde. Commémorer, c’est relire les événements dans leur globalité, avec 
une lumière transcendante, comme on peut le faire quelquefois sur sa propre vie. Nous devons porter un regard de foi sur ce qui s’est 
passé. Un centenaire, c’est un bon moment pour faire cet exercice. 
Les lois de 1905 ont abouti à la séparation de l’Église et de l’État. Lors de la mobilisation de la Grande Guerre, la société française a vu 
revenir les religieux qu’elle avait expulsés du pays se mettre au service des soldats. Elle a vu les prêtres diocésains, mobilisés comme tous 
les hommes de France, répondre à l’appel, combattre et soutenir les combattants quelle que soit leur appartenance religieuse ou non. En 
relisant l’histoire de notre Église à la lumière du Christ, nous voulons nous souvenir et en retenir des enseignements pour aujourd’hui. 
Nous sommes invités à :  
- Se souvenir que l’on a parlé à juste titre de « la fraternité des tranchées ».  Dans l’épreuve, des hommes de bords politiques ou religieux 
différents se sont découverts mutuellement. Ensemble ils ont donné leur vie. Cette fraternité a provoqué une mutation des mentalités dans 
un respect mutuel. Un rapprochement de l’Église et de la Nation a eu lieu. La fidélité des Anciens Combattants à participer à leurs 
associations est  signe de cette fraternité vécue pendant le conflit. 
- Se souvenir que si l’on peut séparer l’Église et l’État, on ne peut séparer la religion du cœur  de l’homme. Que, dans le danger, tout 
homme se pose la question de son existence. Que l’Évangile peut abattre les murs que les hommes mettent entre eux. Qu’en temps de 
guerre comme en temps de paix l’Espérance chrétienne est une force. 
- Se souvenir que des « étrangers » sont venus en aide à notre pays. 
- Se souvenir qu’au cœur de ces épreuves il y avait des hommes et des femmes de paix qui ont témoigné de leur foi.  Qu’ils nous aident 
aujourd’hui à vivre cette fraternité !  
Nous disons peut-être : Qu'y pouvons-nous ? En réalité, nous pouvons beaucoup. Tout ce que nous faisons a un retentissement universel, 
grâce à la communion des saints. La victoire de la paix commence chez nous, entre nous, en nous. Si domine en nous ce qui détruit, nous 
entretenons la guerre dans le monde. Si domine en nous ce qui construit, nous faisons la paix dans le monde. Rappelons-nous, dit le Pape 
François "qu'on perd tout avec la guerre et qu'on ne perd rien avec la paix !"  
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