
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  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)  
 et pour les parents de Christine 
 
Lundi 21 octobre                                                    Sainte Céline 
 
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 22 octobre                                           Saint Jean-Paul II            
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
 
Mercredi 23 octobre                                  Saint Jean de Capistran   
 
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 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Suzanne et Jean BATHELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  24 octobre                           Saint Antoine-Marie Claret  
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
10h 30 Rencontre de doyenné à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 25 octobre                                                     Saint Crépin 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet  
15 h 30 Préparation au presbytère de la messe de la Saint Antoine 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 précédée du chapelet 
 à l'intention des défunts de la famille MATARAZZO 
20 h 00 Rencontre de l'équipe de préparation au mariage 
 chez Nathalie et Claude JOUVE 
 
Samedi  26 octobre                                                        Saint Cédric 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de la défunte Mme PASTOR née MEFFRE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  

 
Dimanche  27 octobre              30ème dimanche du temps ordinaire 
 

Changement d'heure : 
 

les horloges sont retardées d'1 heure !!! 
 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention  
 des défunts Angèle et Marcel THEVENOT 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Jacques BARTHELEMY 89 ans.  Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

MESSES DE TOUSSAINT DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
Jeudi 31 octobre : 17 h 45 à RICHERENCHES et 19 h 00 à VALRÉAS.  
Vendredi 1er novembre : 9 h 30 à GRILLON - 10 h 45 à VISAN et VALRÉAS (animée par le chœur Saint Joseph).   
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À TOUSSAINT : CONFESSIONS ET ADORATION  
Mercredi 30 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église de VALRÉAS. 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS : samedi 2 Novembre  
10 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VISAN suivie de la bénédiction des cimetières (l’ancien puis le Claron). 
11 h 00 : Messe à l’église paroissiale de RICHERENCHES suivie de la bénédiction du cimetière. 
15 h 00 : Messe à l’église paroissiale de GRILLON suivie de la bénédiction du cimetière. 
19 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VALRÉAS. 
Bénédiction des cimetières de VALRÉAS : 15 h à "Marie Vierge" et 16 h à "la Romezière" le vendredi 1er novembre. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : le numéro de Toussaint va arriver. Pour Noël, pensez à rendre vos articles pour le 6 novembre ! 
 

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

ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES : la semaine missionnaire animée chaque année par 
les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) aura cette année un visage différent. Pour octobre 2019, 
le pape François a en effet proclamé un mois missionnaire extraordinaire et mandaté les OPM pour 
coordonner ce mois dans chaque pays. Il a un triple objectif : 
1) s’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde. 
2) prier pour la Mission. 
3) faire un geste de partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondial.  
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde » tel est le thème de ce mois 
extraordinaire. C’est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la 
vie quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde. 
Le dimanche 20 octobre, tous les catholiques du monde seront invités au cours de la liturgie 
eucharistique à participer à la quête missionnaire mondiale. Elle est un acte missionnaire. Elle permet à 
l’Église de vivre, d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de 
l’Évangile. L’Église lui donne le statut de "quête impérée", l’intégralité de la collecte est transmise aux 

Œuvres Pontificales Missionnaires (présentes dans 140 pays) qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution. L’offrande est une 
contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 110 diocèses, construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 
70 pays les plus pauvres), assurer une formation pastorale pour plus de 77 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des projets 
d’éducation et d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 
 

REPORTAGE : dans le cadre de ce mois missionnaire extraordinaire, KTO diffusera jeudi 24 octobre à 21 h 35 un reportage sur la 
formation des futurs prêtres à PARAKOU au Bénin, le séminaire dans lequel enseigne le Père Dieudonné.  
Une ferme dans un séminaire ! C’est l’originalité du séminaire Providentia Dei, créé par Mgr Pascal N’JOUÉ, archevêque de 
PARAKOU. Ici, l’évêque, les professeurs et les séminaristes travaillent tous dans les champs. En quoi la méthode de ce séminaire est-elle 
importante pour l’évangélisation au Bénin ? Vous pourrez le revoir sur le site de la télévision catholique ktotv.com 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE : le 3ème dimanche du temps ordinaire sera désormais consacré "à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu", décide le pape François dans le motu proprio "Apertuit illis" signé et publié le 30 septembre 2019. Le 
pape explique cela par le "besoin immense" pour les fidèles de se familiariser avec l'Écriture sainte. 
« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ », considère-t-il ainsi, citant-là saint Jérôme (347-420), docteur de l’Église et l’un des 
quatre Pères de l’Église latine. Publiée le jour de la mémoire liturgique de ce saint, dont on fêtera l’année prochaine les 1600 ans de la mort, 
cette lettre apostolique signée par le pape François institue le Dimanche de la Parole de Dieu. Ce jour consacré à la Bible, précise-t-il, n’a 
pas pour simple objectif une célébration « une seule fois par an » mais se veut être un événement « pour toute l’année » En effet, souligne le 
pape, il existe un « besoin urgent » de devenir « familiers et intimes » de l’Écriture sainte. Sans quoi, met-il en garde, le cœur des 
croyants restera « froid » et leurs yeux « fermés, frappés comme par d’innombrables formes de cécité ». Au contraire, « celui qui se 
nourrit chaque jour de la Parole de Dieu, se fait, comme Jésus, contemporain des personnes qu’il rencontre. Il n’est pas tenté de tomber 
dans des nostalgies stériles du passé ni dans des utopies désincarnées vers l’avenir ». La date choisie n’a rien d’un hasard ! Ce Dimanche 
de la Parole de Dieu se situera aux alentours de la fin du mois de janvier, le 26 janvier en 2020. Il s’agit d’un moment opportun de l’année 
où les fidèles sont invités à « renforcer les liens avec la communauté juive et prier pour l’unité des chrétiens ».  
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