
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  28 septembre                                           Saint Venceslas 
 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri 
11 h 00 Baptême de Charles-Edouard TOUAHRA   
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention 
 de Guy TRITON (17ème anniversaire de son décès) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  29 septembre         26ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN suivie de l'apéritif  
 pour le départ de Marie-Paule CATTELAIN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de l'anniversaire de mariage 
 de  Frédérique et Frédéric,  
 pour les prêtres qui ont célébré leur mariage  
 à l'intention des défunts Paul WOLFROM, 
 de la défunte Raymonde BISCARRAT  
 et de la famille BARNIER - BISCARRAT 
 
Lundi 30 septembre                                               Saint Jérôme 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 1er octobre                   Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 
 
09 h 00 Réunion de la société Saint Vincent de Paul  
 à la Maison Saint Jean Paul II 
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 2 octobre                                 Les Saints Anges gardiens  
 
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  
 avec le Père DALMET  jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion des prêtres et diacres au presbytère 
 
Jeudi  3 octobre                                                      Saint Gérard 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère jusqu'à 16 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 4 octobre                                     Saint François d'Assise 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du Chapelet 
 à l'intention de Sœur Rose-Marguerite  
 et Sœur Marie-Claire très fatiguées (sœurs de la Croix) 
 et du défunt Paul WOLFROM 
12 h 30 Messe au collège Saint Gabriel  
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
18 h 30 Soirée pastorale des jeunes au presbytère jusqu' à 21 h 30 
 
Samedi  5 octobre                                                       Sainte Fleur 
 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie-Jeanne et Marcel 
16 h 30 Mariage  à l'église de RICHERENCHES  
 de Nelly BLANCHOIN et Stefano PANZERI 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
19 h 30 Soirée pères / fils au presbytère de VALRÉAS 
 
Dimanche  6 octobre                27ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS   
 à l'intention de Mado et Louis PICCARDI  
 (20ème  anniversaire du décès de Louis) 
14 h 30 Loto de la Maison des Chrétiens 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Ginette PEILLARD née MANCELLON  94 ans.  À GRILLON, Éliane HERLIN née DUPUIS 88 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

RALLYE DE LA SAINTETÉ : la célébration de tous les saints de notre diocèse se déroulera le dimanche 10 mai 2020 à CARPENTRAS 
au stade de la Roseraie. Pour se préparer, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Notre doyenné a fait le choix d’un rallye sur 
les idées de notre Conseil Pastoral de Secteur. Son but est de faire découvrir 2 saints de notre Doyenné (Saint Quenin et Saint Martin 
des Ormeaux) dans un esprit ludique à la portée de tous !  
Rendez-vous le samedi 12 octobre à 08 h 30 à la salle des fêtes de SAINT ROMAN DE MALEGARDE. Vous pourrez déposer vos 
affaires (1 plat salé + 1 plat sucré + vos couverts) pour le repas partagé prévu à 13 h 00  
La journée s’achèvera par la messe à 16 h 00 à l’église du haut dans le vieux village de CAIRANNE. 
 

CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE : le dimanche 13 octobre à 17 h 00 à l’église de VALRÉAS (entrée libre). Nous aurons le plaisir 
d’accueillir l’ensemble instrumental "Oiseau-Lyre" : orgue, flûte traversière, violon, violon alto et flûte à bec, violoncelle. 
 

MERCI : à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de la journée de rentrée des paroisses de l’Enclave des Papes, 
dimanche dernier : la liturgie, les fleurs, la nappe d'autel, l’apéritif, le buffet, l’animation pour les petits enfants, le jeu rallye pour les 
jeunes, la prise en charge du témoin de l'après-midi, la librairie, la logistique des tables et chaises. Merci pour la participation et les paniers 
d’offrande des 4 paroisses de notre secteur (VALRÉAS, GRILLON, RICHERENCHES et VISAN). Merci au chœur Saint Joseph, aux 
servants d’autel, aux Équipes Notre-Dame, à l’Ordre de Malte, au Collège Saint Gabriel pour le prêt de salles, aux services techniques de la 
Mairie pour le prêt de matériel, au Conseil Départemental qui a offert des récompenses pour les gagnants du jeu rallye, aux Tilleuls pour le 
prêt de la camionnette réfrigérée. Mr le curé en profite aussi pour remercier les personnes qui organisent et participent au panier des 
prêtres tout au long de l’année ! 
 

PÉNITENTS : les confréries de VALRÉAS vous invitent à leur récollection d’automne le jeudi 17 octobre à l’Institut Notre-Dame de 
Vie à VENASQUE. Le programme détaillé sera donné ultérieurement mais réservez dès à présent cette date sur votre agenda ! La 
messe de la fête patronale des Pénitents blancs en l’honneur de N-D de Vie sera célébrée le mardi 8 octobre à 18 h 15 dans leur chapelle. 
 

ROSAIRE : le mois d'octobre est, avec le mois de mai, le deuxième mois marial de l'année. Chaque messe à la Chapelle de l’hôpital de 
VALRÉAS sera précédée de 20 minutes par la récitation du Chapelet durant tout le mois d’o  ctobre.  
 

QUE L’ESPRIT SAINT LE PÈRE DES PAUVRES, NOUS DONNE LA SAGESSE : le 18 juillet 2019, le Conseil d’État, saisi par le 
gouvernement, a validé le projet de loi relatif à la bioéthique. Présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2019, il sera soumis au 
Parlement pour un vote prévu en octobre 2019. Le projet de loi prévoit notamment d’étendre l’accès à la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires. 
À cette occasion, la Conférence des évêques de France (CEF) a livré ses positions lors d'un événement au Collège des Bernardins à PARIS 
le lundi 16 septembre (http://www. ktotv.com / bioéthique) en présence de Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de 
REIMS et président de la CEF, Mgr Michel AUPETIT, archevêque de PARIS, et de Mgr Pierre D'ORNELLAS, archevêque de RENNES et 
responsable du groupe de travail sur la bioéthique. Ce  dernier a terminé son intervention en invoquant l’Esprit Saint, « Celui que nous 
appelons dans notre foi chrétienne le Père des pauvres ». « Nous sommes des pauvres devant toutes ces problématiques de bioéthique. 
[…] Tous ensemble nous pouvons dire : “Viens, Esprit Saint, Père des pauvres, Conseilleur merveilleux, donne-nous la Sagesse” ». 
Nous sommes invités à prier l’Esprit Saint au cours des prochaines semaines, en implorant pour notre pays, ses dirigeants.  
Pour nos évêques, nos paroisses, nos familles. Pour la société tout entière, afin qu'elle se réveille.  
Relisons Ézéchiel 2, 8-10 ; 3, 11.16-21 que l’Église nous donnait au bréviaire ce 16 septembre : 
« Et toi, fils d’homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche, et mange ce que je te 
donne. Alors j’ai vu : une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi ; ce rouleau était écrit au-
dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. « Va, rends-toi vers les exilés, vers les fils de ton peuple, et tu leur 
parleras. Qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas, tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu. » 
Au bout des sept jours, la parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu 
entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. 
Si je dis au méchant : “Tu vas mourir”, et que tu ne l’avertis pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise afin qu’il vive, lui, 
le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. 
Au contraire, si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa conduite mauvaise, lui mourra de son péché, 
mais toi, tu auras sauvé ta vie. 
Si le juste se détourne de sa justice et fait le mal, je le ferai trébucher : il mourra. Parce que tu ne l’auras pas averti, il mourra de son péché, 
et l’on ne se souviendra plus de la justice qu’il avait pratiquée ; mais à toi je demanderai compte de son sang. 
Au contraire, si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu’en effet il ne pèche pas, c’est certain, il vivra parce qu’il aura été averti, et toi, tu 
auras sauvé ta vie. » 
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