
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  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-Adrien GUINTRAND, 
 Sérafina et Antoine BUONO 
 des défunts des familles SCHOLTUS et Mikaël JARDIN 
 
Dimanche  18 novembre      33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

Journée mondiale des pauvres 
 

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 à l'intention du défunt 
 Jacques CONDOURIS (10ème anniversaire de son  décès) 
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 
 
Lundi 19 novembre                                               Saint Tanguy  
09 h 00 Rencontre de l'Aumônerie Œcuménique de l'hôpital  
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 11 h 00 
18 h 00 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique  
 de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Simone MICHEL 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Dominique et Alain GRÜTER 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi  20 novembre                                              Saint Edmond 
14 h 00 Répétition de la chorale de VISAN au presbytère  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 00 Répétition de la chorale "Diapason " 
 à l'église de VALRÉAS 
 
Mercredi 21 novembre                Présentation de la Vierge Marie  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts de la famille de RISO 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALREAS 
 jusqu' à 12 h 30 avec le Père Johan 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 00 Répétition de la Pastorale de Noël à l'église de 
 VALRÉAS (des enfants et des jeunes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  22 novembre                                                Sainte Cécile 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS   
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  23 novembre              Saint Clément et saint Colomban 
09 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
17 h 00 Soirée aumônerie au presbytère de VALRÉAS 
 et à la salle Cardinal Maury jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  24  novembre                  Saint André Dung-Lac, prêtre  
                                                                               et ses compagnons 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Denise et Pierre BOUSSELET 
 et les défunts de leurs familles 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  25 novembre        Solennité du Christ Roi de l'Univers 

 

L'Enclave reçoit les missionnaires de Jeunesse- Lumière 
du 25 novembre au 2 décembre 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des défunts des familles DUBOURG LION 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON à l'intention de 
 Françoise GRAS (4ème  anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de grâce  
 Henriette GARAIX (1er anniversaire de son décès) 
15 h 00 Concert de la chorale Diapason   
 à l'église de VALRÉAS  
 avec la participation de Marc GARETTO  
 et son orchestre symphonique " Les 3 clefs"  
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Yolande VIGNES née JEGOREL 82 ans - Jean Claude SAGE 81 ans. 
       Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE :  
Les 17 & 18 novembre aura lieu la Collecte nationale du Secours Catholique. Le 18 novembre a lieu aussi la 2ème Journée mondiale 
des pauvres instituée par le Pape François au 33ème dimanche du Temps Ordinaire. « Une journée qui aidera les communautés et chaque 
baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que,  tant que Lazare gît à la porte de notre maison 
(cf. Lc 16, 19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. »  
À VALRÉAS il est situé 27, cours Victor Hugo, sa vocation première est l'accueil et l'écoute. Par les revenus qu'il dégage de la vente 
des divers objets de sa boutique sociale, il est à même d'autofinancer ses charges mais aussi d'apporter une aide matérielle aux personnes de 
l'Enclave en situation de détresse. Personnes adressées par les assistantes sociales du centre Médico Social ou le Comité Communal d'action 
sociale. De plus il participe dans une action de solidarité  plus étendue à une mission de lutte contre la détresse des familles du diocèse.  
Sa boutique sociale est ouverte tous les mercredis de 10 h à 12 h et jeudis de 15 h à 17 h 30 ainsi que le 2ème samedi de chaque mois  
de 9 h à 12 h. La réception des objets et vêtements (immédiatement utilisables) se fait exclusivement les jeudis après midi jusqu'à 16 h 30.  
Les bénévoles de VALRÉAS se retrouvent chaque mois avec M. le Curé pour un partage d’évangile.  
 

BÉNÉDICTION DES CRÈCHES : 
 - VALRÉAS : samedi 1er décembre à 10 h 00. Des cartes postales de la crèche seront en vente à l’église. 
 - VISAN : samedi 15 décembre après la messe de 17 h 45. 
 - GRILLON : dimanche 16 décembre après la messe de 10 h 45. 
 - RICHERENCHES : dimanche 23 décembre après la messe de 9 h 30. 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : pour animer la messe du jour de Noël  répètera à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS  
les mercredis 28 novembre, 5 et 19 décembre. 
 

JEUNESSE LUMIÈRE : du 25 novembre au 2 décembre, la Paroisse de VALRÉAS accueillera 7 jeunes missionnaires de Jeunesse 
Lumière (4 filles et 3 garçons dont 1 prêtre du Bénin qui passe une année à Jeunesse Lumière pour ensuite être au service de l’école-sœur 
de Jeunesse Lumière au Bénin). Jeunesse - Lumière est une école catholique internationale de prière et d’évangélisation, implantée dans 
le Tarn, fondée en 1984 par le Père Daniel-Ange. Elle est une réponse à cette intuition du pape Jean-Paul II : "Vous, les jeunes, vous êtes 
les premiers apôtres et évangélisateurs du monde et de la jeunesse" (COMPOSTELLE, janvier 1989). Jeunesse Lumière propose donc 
à des jeunes de 18 à 30 ans venant de toutes nationalités de prendre une année sabbatique dans cette école de vie (vie communautaire), de 
prière, de formation (formation théologique, philosophique, humaine...) et de mission (l’école organise quatre temps de mission de une à 
deux semaines pendant l’année). 
En plus de leur apostolat dans différents établissements scolaires de VALRÉAS, les jeunes missionnaires (logeant dans des familles) 
proposent 3 temps ouverts à tous : 
- Évangélisation sur le parvis de l'église et la place Pie : lundi 26 novembre de 15 h 30 à 16 h 30. Mission pour être une présence de 
l’Église auprès des parents venant chercher leurs enfants à la sortie du collège Saint Gabriel. Les paroissiens qui souhaitent participer d'une 
manière ou d'une autre à cette proposition sont les bienvenus, notamment en intercédant pendant ce temps auprès de Jésus Eucharistie qui 
sera exposé dans l’église N-D de Nazareth.   
- Veillée de prière et de témoignage : samedi 1er décembre à 20 h 30 à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS. 
- Messe animée par les jeunes missionnaires : dimanche 2 décembre à 10 h 45 à l’église N - D de Nazareth à VALRÉAS (messe unique 
dans l’Enclave). Au cours de la messe, un témoignage d'un jeune qui rejoint d'une certaine manière l'évangile du dimanche suivi d'une 
courte prise de parole exhortation d'un autre jeune pour expliquer le témoignage.  
La messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas partagé à la salle Cardinal Maury.  
 
HUMILITÉ, DOUCEUR, PATIENCE, POUR CONSTRUIRE LA PAIX : « On peut construire la paix dans le monde entier avec ces 
petites choses » a assuré le pape François à la messe du vendredi matin, 26 octobre 2018, à la Maison Sainte-Marthe. 
« Même les institutions mondiales - nous le voyons aujourd’hui - créées avec la meilleure volonté d’aider l’unité de l’humanité, la paix, se 
tentent incapables de trouver un accord, a-t-il poursuivi : il y a veto ici, un intérêt là… Et ils ont du mal à trouver des accords de paix. Et 
pendant ce temps des enfants n’ont rien à manger, ils ne vont pas à l’école, ils ne sont pas éduqués, il n’y a pas d’hôpitaux parce que la 
guerre détruit tout. Nous avons une tendance à la destruction, à la guerre, à la désunion. C’est la tendance que sème l’ennemi dans 
notre cœur, le destructeur de l’humanité : le diable. » 
La paix, l’unité, se construisent avec « humilité, douceur et patience », affirmé le pape François. « Nous qui sommes habitués à nous 
insulter… laisse tomber… ouvre ton cœur. Peut-on faire la paix dans le monde avec ces trois petites choses ? Oui, c’est le chemin. Peut-on 
arriver à l’unité ? Oui, ce chemin : “humilité, douceur et patience”.  
Quand les membres d’une même famille s’éloignent, « le diable est heureux », c’est « le début de la guerre », a mis en garde le pape qui a 
exhorté à se supporter « parce que nous donnons tous des motifs d’ennui, parce que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous nos 
défauts ». « Le monde aujourd’hui a besoin de paix, a-t-il insisté, nous avons besoin de paix, nos familles ont besoin de paix, notre société a 
besoin de paix. Commençons chez nous à pratiquer ces choses simples : patience, douceur, humilité. Avançons sur ce chemin : 
toujours faire l’unité, consolider l’unité. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin. » 
 

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 21 novembre. 
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