
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  5 octobre       Sainte Faustine Kowalska et 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  
 à l'intention du défunt François MOLINEAU 
 et des familles MOLINEAU-COIRATON 
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)  
 et de Jean-Paul VARÉE (1er anniversaire de son décès) 
14 h 30 Loto de la Maison des Chrétiens 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 
Lundi 7 octobre                                    Notre Dame du Rosaire 
 
17 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre 
  à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'oraison à la salle Cal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 8 octobre         Dédicace de la cathédrale d'AVIGNON 
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents blancs à VALRÉAS 
 pour leur fête patronale 
 
Mercredi 9 octobre                                                          Saint Denis  
 
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 Johan  jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
 
Jeudi  10 octobre                                                  Saint Ghislain                          
                                                                    Saint François de Borgia 
  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Réunion de l'Action Catholique Féminine (A.C.F.) 
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 30 Réunion prêtres et diacres au presbytère 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre Dame Enclave I 
 chez Marie-Jo et Alain MEYERS 
 
Vendredi 11 octobre                                             Saint Jean XXIII 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
14 h 30 Équipe de quartier  de Yannick BEAUNY chez Francette 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 précédée du chapelet 
 

 
Samedi  12 octobre                                                    Saint Wilfrid 
 

RALLYE DES  SAINTS  de 8 h 30 à 17 h 
 

Départ de SAINT ROMAN DE MALEGARDE 
 

10 h 30 Pas de messe aux Capucins  
17 h 45  Pas de messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 de Pierre WIEDER (6ème anniversaire de son décès)  
 et de sa famille 
 Raymonde et Élie BOUDON 
 
Dimanche  13 octobre              28ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe patronale de Saint Denis  
 à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par la catéchèse et l'aumônerie 
17 h 00 Concert de l'Ensemble Instrumental de l'Oiseau Lyre 
 autour de l'orgue à l'église Notre Dame de Nazareth 
 de VALRÉAS (libre participation)  
 
 

N° 1156 CALENDRIER du 5 au 13 octobre 2019 



  

 

 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 
3 
 
 
 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Yolande BARRY née PUPPO 96 ans - Luc MAURICO 85 ans - Suzanne BARBEAU née APPAY 94 ans 
(marraine de Patrick ADRIEN). À VISAN, Gilbert BENOIT 78 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

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 l'Oiseau Lyre : orgue, flûte traversière, violon, violon alto et flûte à bec, violoncelle. 
 

LIVRE SUR LES PÉNITENTS DE VALRÉAS : Confréries ! Blancs ! Noirs ! Bleus ! Rouges … Quid de ces hommes et femmes 
« costumés » ? Nous vous proposons de mieux connaître les pénitents et plus particulièrement ceux de VALRÉAS à travers un livret 
qui vient de paraitre. Vous saurez tout, depuis l’origine jusqu’à nos jours. Ce document vous sera remis pour la modique participation de 
10,00 €. Vous le trouverez auprès des consœurs et confrères de VALRÉAS et dans quelques points de vente : Abbaye d’AYGUEBELLE - 
au Presbytère le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 à partir du 9 octobre.  
Vous pouvez également le commander : 
- Pour un retrait à VALRÉAS, par mail à l’adresse suivante : confreriespenitentsvalreas@gmail.com 
- Pour un envoi par poste : par un courrier (à Henri VEYRADIER - 8 Rue Borello - 84600 VALRÉAS) accompagné d’un chèque de 15 € 
(dont 5 € de frais d’expédition). Chèque à établir à l’ordre de : Confréries des Pénitents de VALRÉAS. 
 

RÉCOLLECTION : les confréries de VALRÉAS vous invitent à leur récollection d’automne le jeudi 17 octobre à l’Institut Notre-
Dame de Vie à VENASQUE. Au programme : rendez-vous à 7 h 45 sur le parking à côté du stade de VALRÉAS (derrière l’Officie du 
Tourisme) pour un départ à 8 h 00 au plus tard en covoiturage. 
09 h 00 : accueil - café  
09 h 30 : prière du matin dans la chapelle, enseignement - échange - découverte du lieu et du Bienheureux Père Marie Eugène avec montage 
vidéo, prière devant sa châsse. 
12 h 00 : Messe avec la communauté. 
13 h 00: déjeuner (repas partagé). 
L’après-midi : détente, passage à la librairie, causerie puis conclusion par la prière mariale. 
17 h 00 départ. 
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 à VALRÉAS. 
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