
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  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  
 à l'intention de Marie-Thérèse FARINA  
 et les défunts de sa famille 
 
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  
 à l'intention des défunts Annette et Luigi DINI 
  Fernande et Adolphe BROCHENY , 
 
Lundi 28 octobre               Saint Simon et Saint Jude, Apôtres  
 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours catholique au presbytère 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  précédée du chapelet 
 à l'intention des défunts Angeline et François 
 et  Simone MICHEL 
19  h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 29 octobre                                                  Saint Narcisse            
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
19 h 00 Réunion des catéchistes au presbytère 
 
Mercredi 30 octobre                     Bienheureuse Bienvenue Bojani   
 
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 
18 h 00 Rencontre de l'équipe crèche de VALRÉAS  
 au presbytère 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi  31 octobre            St Quentin et st Alphonse Rodriguez  
 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe de Toussaint à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe de Toussaint à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 1er  novembre            Solennité de TOUS LES SAINTS 
 
09 h 30 Messe de Toussaint à l'église de  GRILLON 
10 h 45 Messe de Toussaint à l'église de VISAN 
 à l'intention de Pierre DUBOURG   
 et ses parents Lucienne et Aymard DUBOURG 
10 h 45  Messe de Toussaint à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Augusta RONAT,  
 Jean-Louis ARMAND,  Josette ROLANDO - VOISSE, 
 Robert SOURIS, Marcelle CHARTOIRE,  
 André MALLERET, Lucie et Jean MOUILLAUD,, 
 Jean-Claude LAURENT, Michel ROBERT, 
 des défunts des familles, ROINAC CHARDONNY,
 BERTRAND – DELIERE, 
 Odette ROSAY et les vivants de sa famille, 
15 h 00 Bénédiction du cimetière Marie-Vierge à VALRÉAS 
16 h 00 Bénédiction du cimetière Romezière à VALRÉAS 
  
Samedi   2 novembre                                             Commémoration  
                                                                   de tous les fidèles défunts 
 
10 h 00 Messe des défunts à l'église de VISAN  
 suivie de la bénédiction des cimetières  
 (l'ancien et le Claron) 
10 h 30 Messe du 31ème dimanche du T.O. aux Capucins  
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
11 h 00 Messe des défunts à l'église de RICHERENCHES  
 suivie de la bénédiction du cimetière 
15 h 00  Messe des défunts à l'église de GRILLON  
 suivie de la bénédiction du cimetière 
17 h 45 Messe du 31ème dimanche du T.O.  
 à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe des défunts à l'église de VALRÉAS  
 pour Roger CLEMENT (1er anniversaire de son décès) 
 et les défunts de sa famille 
 Marie-Ange et Aimé BOUVIER 
 
Dimanche  3 novembre           31ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Lorette et Louis GRAS 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 pour les défunts des familles ORDENER - SILVESTRE 
 LION - DUBOURG 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
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Deux hommes montèrent 
au temple pour prier … 
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OBSÈQUES : VALRÉAS, Marcelle BLANC 80 ans - Henriette FREYNET née BENOIT 88 ans - Colette SPADONI née LUPORI 91 ans.             
                        À GRILLON, Jean-Michel MURAT 88 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la déduction de 66% de sa valeur. Des enveloppes sont à votre 
disposition au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au 
Denier ! En ces temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Un certain nombre de pratiquants chez nous donnent dans un autre diocèse. Il serait équitable de partager car la présence de 
nombreux prêtres a un coût pour le diocèse d’AVIGNON. La grâce est gratuite, l’Église a un coût… 
 

NOËL À VALRÉAS : l'équipe crèche se réunira le mercredi 30 octobre à 18 h  00 au presbytère. 
La veillée provençale et la messe de minuit se prépareront le jeudi 7 novembre à 17 h 00  au presbytère de VALRÉAS.  
Toutes les personnes qui souhaitent y participer seront les bienvenues !  
 

TRIBUNE DE L’ARCHEVÊQUE DE PARIS À PROPOS DE LA LOI BIOÉTHIQUE : « Certains pourront s’étonner qu’un évêque 
prenne la parole sur des sujets politiques. Est-ce vraiment son rôle ? Un évêque de l’Église catholique se doit d’annoncer l’Évangile, de 
permettre à chacun de rencontrer Dieu et de proposer à tous d’entrer dans la Vie éternelle que le Christ a ouverte par sa résurrection. 
Justement, par son incarnation, le Christ, le Fils de Dieu, est venu transfigurer notre vision de l’homme en lui conférant une dignité 
indépassable et ceci quelle que soit son origine ethnique, sa situation sociale, son sexe, sa culture ou son âge. Saint Paul l’explique très bien 
quand il écrit aux chrétiens de Galatie : « Il n’y a plus ni juifs ni païens, ni esclaves ni hommes libres, ni l’homme ni la femme, car tous 
vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Galates 3, 28). Cette unité de l’humanité qui doit réaliser une fraternité universelle est un 
travail essentiel de l’Église. Voilà pourquoi les évêques s’autorisent à prendre la parole sur des sujets de société qui touchent à la dignité 
humaine quand celle-ci est gravement attaquée. 
Le projet de loi bioéthique en discussion touche aux fondements les plus essentiels sur lesquels sont bâties nos sociétés humaines : la 
filiation, la non marchandisation du corps humain, le respect de toute vie de sa conception jusqu’à sa mort naturelle, l’intérêt 
supérieur de l’enfant, une médecine philanthropique et non marchande, une écologie humaine où le corps n’est pas un instrument 
mais le lieu de l’édification de la personnalité. 
… Une écoute en apparence bienveillante, mais une inflexibilité qui, elle, traduit une attitude idéologique tristement dépourvue de 
fondements anthropologiques réalistes. Pourtant, personne n’est maître de la vie, même pas de ses propres enfants. On transmet la vie, 
elle ne nous appartient pas. Mon enfant vient de moi, mais il n’est pas « mon bien ». Je ne peux pas revendiquer un droit à l’enfant 
comme un droit au logement. Un enfant est toujours un don qu’il faut accueillir sans en faire un produit manufacturé dû à la 
technologie de l’homme et soumis au pouvoir de l’argent. Il faut apprendre à être fils, c’est-à-dire à comprendre que notre vie ne vient 
pas de nous-mêmes, que nous la recevons, que nous devons apprendre à l’habiter. À cette condition nous pouvons être de vrais parents 
assez humbles pour transmettre la vie et faire advenir une personne qui se saisisse de sa propre liberté. Il n’est pas possible 
d’instrumentaliser un enfant au prétexte de combler un désir individuel. Si la frustration entraîne une souffrance qu’il faut savoir 
accompagner, elle ne peut justifier en aucun cas une revendication parentale. 
Les autres points du projet de loi sont aussi dramatiquement ordonnés au mépris de toute vie humaine. Les embryons humains sont une fois 
encore et de plus en plus traités comme un matériau utilisable. Les cellules embryonnaires posent la question éthique de la destruction de 
l’embryon humain. La possibilité de fabriquer des embryons OGM par modification génétique est une dangereuse dérive. En outre, les 
expérimentations qui permettraient la création d’embryons animaux dans lesquels seraient intégrées des cellules embryonnaires humaines 
sont une véritable monstruosité qui n’effraie plus personne et qui montre une anesthésie abyssale de la conscience. 
Je salue le courage de ceux qui résistent aux fausses évidences d’un apparent progressisme qui constitue une profonde régression de notre 
humanité. Non, la loi n’est pas pliée d’avance. Une parole qui s’appuie sur la vérité de notre condition humaine ne s’arrête pas à 
l’immédiateté de son effet. Elle s’inscrit dans l’avenir, quand la conscience commune saura en évaluer les plus effrayantes conséquences 
qui sont du même ordre que celles que l’écologie met à jour aujourd’hui. Il y a un lien intime entre le délire technologique qui conduit à 
détruire notre planète au nom du progrès et la folie des techniciens du désir qui bouleverse l’anthropologie et la nature profonde de notre 
humanité. Il ne m’appartient pas d’emporter l’adhésion de tous. Il m’appartient certainement de le dire. » 
 

VENEZ VOUS ABREUVER À LA SOURCE DE LA MISÉRICORDE : les reliques des apôtres de la Miséricorde, Sainte Faustine, 
saint Jean-Paul II et le bienheureux Michel Sopocko seront présentées à la vénération des fidèles au sanctuaire Notre-Dame de 
FRESNEAU le 2 novembre, au lendemain de la fête de la Toussaint où l’Église nous propose de fêter tous les saints du Ciel. Vénérer 
n’est pas adorer ! Et on n’adore que Dieu. Les reliques apportent "seulement" un support matériel à la foi, mais un support très précieux que 
l’on ne saurait négliger. Toucher ou embrasser une relique, c’est tout simplement adhérer à la foi de ces grands témoins, c’est rejoindre la 
foi de toute l’Église. Ces apôtres de la Miséricorde, par l’exemple de leur vie, ne cessent pas de nous inviter à offrir la nôtre et à adorer 
Dieu par toute notre vie. « Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du Bien Aimé » (Sainte Faustine) 

Programme de la journée : 14 h 30 messe des défunts - 15 h 15 Présentation du message - 16 h 00 exposition du Saint Sacrement, avec 
récitation du chapelet de la Miséricorde et vénération des reliques - 17 h 00 fin de la journée. 
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