
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  12 octobre                                                    Saint Wilfrid 
 

RALLYE DES  SAINTS  de 8 h 30 à 17  h00 
 

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 Raymonde et Élie BOUDON 
 Pierre WIEDER (6ème anniversaire de son décès)  
 et sa famille. 
 
Dimanche  13 octobre             28ème dimanche du temps ordinaire 
09 h 15 Préparation à la Première Communion pour les enfants  
 de VALRÉAS à la maison Saint Jean Paul II 
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) 
 
Lundi 14 octobre                   Saint Calliste 1er, pape et martyr 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
19 h 00 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave II   
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 15 octobre                                   Sainte Thérèse d'Avila  
 
14 h 30 Rencontre 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 à VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
20 h 30 Équipe de quartier chez Mireille et Henri VEYRADIER 
 
Mercredi 16 octobre                Sainte Marguerite Marie Alacoque                
                                                    Saint Florent, évêque d'ORANGE 
 
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 Tellis jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi  17 octobre                                  Saint Ignace d'Antioche 
 
08 h 00 Départ du covoiturage sur le parking  du stade de 
 VALRÉAS (derrière l’Officie du Tourisme)  
 pour la récollection des Pénitents ouverte à tous  
 à l’Institut Notre-Dame de Vie à VENASQUE.  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 1ère rencontre au presbytère pour préparer   
 la prochaine fête des familles prévue le 17 mai 2020 
 
 

 
Vendredi 18 octobre                                                          Saint Luc 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 à l'intention des vivants et défunts de la famille 
 BLOVAC-GUILLON- MALAVAL 
10 h 00 Thé sympa à RICHERENCHES 
 dans la salle des Remparts jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 précédée du chapelet 
 
Samedi  19 octobre                                     Saint Paul de la Croix 
 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Jacques IZARD (1er anniversaire de son décès)  
 et son papa Louis décédé en 1986 
 
Dimanche  20 octobre              29ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention  
 des vivants et défunts de la famille PICCARDI 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Jean Baptiste GRACIANNE 
 (4ème anniversaire de son décès) 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS,  Suzanne FUXA née TUDIRI 91 ans. À GRILLON René ROBERT 93 ans 
                        Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

 

 

EXPOSITION : durant tout le mois d’octobre, venez découvrir dans la chapelle Saint Vincent de l’église de VALRÉAS, les 
panneaux présentant les paroisses de l’Enclave des Papes, les mouvements et services.  
 

VEILLEUSES : comme chaque année, aux sorties des messes, vous pourrez les acheter pour déposer sur les tombes.  
 

RÉCOLLECTION : la récollection d’automne des Pénitents, ouverte à tous, aura lieu le jeudi 17 octobre à l’Institut Notre-Dame 
de Vie à VENASQUE.  
Le transport se fera en covoiturage : 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. Retour vers 18 h 00 à VALRÉAS.  
 

PENTECÔTE SUR LE COUPLE : vivre en couple, 48 heures de "cénacle conjugal" sous l’impulsion de l’Esprit Saint au 
sanctuaire Notre-Dame de FRESNAU du 29 novembre  à partir de 17 h 00 au 1er décembre 16 h 30. Plusieurs couples des paroisses de 
l’Enclave y ont déjà participé. Ils témoignent "d’un week-end ressourçant avec de très beaux fruits concrets pour leur couple". Ce type 
de week-end est animé par des couples de la communion Priscille & Aquila. Se renseigner ? S’inscrire ?  Sylvaine et Patrick ANDRE  
06. 03. 63. 75. 69.  ou famspandre@gmail.com 
D'autres week-ends "cénacle pour le couple" auront lieu  tout au long de l'année. Voici le lien pour avoir accès aux dates et lieux : 

http://www.communion-priscille-aquila.com/Week-end-Cenacle-Pentecote-sur-notre-couple.html 
 

LOURDES : Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS a été nommé Recteur du Sanctuaire de LOURDES.  
Il vient d’achever son mandat de secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France. 
Lorsqu’il vient rendre visite à sa famille, il vient concélébrer à l’église de VALRÉAS.  
 

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 16 octobre.  
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