
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   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 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 
 Jean-Paul VARÉE et ses parents Simone et Paul 
 
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 
 à l'intention des vivants et des défunts 
 des familles GUILBERT et GALABERT 
  
Lundi 4 novembre                               Saint Charles Borromée 
 
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 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 5 novembre               Sainte Elisabeth et saint Zacharie                            
                                                                      Saintes Sylvie et Bertille  
 
09 h00 Rencontre de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre du groupe "Espérance et Vie" au presbytère  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
  
Mercredi 6 novembre                                  Bienheureux Urbain V 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeudi  7 novembre                       Saint Etienne, évêque d'APT 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique jusqu'à 16 h 30  
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 00 Préparation au presbytère de VALRÉAS de la veillée 
 de Noël en provençal et de la messe de minuit  
 
 
  
 Vendredi 8  novembre                                Tous les saints honorés  
                                                                              dans notre Diocèse 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN 
  
Samedi   9 novembre       Fête Dédicace de la Basilique du Latran 

 

Marché aux jouets du Secours Catholique 
 

27, cours Victor Hugo de 9h 00 à 17 h 00 
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
10 h 45 Éveil à la Foi à la Maison Saint Jean Paul II  jusqu'à 12 h  
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Gabrielle BONIN  
 (maman de Marthe VALAYER) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  10 novembre         32ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Odette et Camille PELLEGRIN  
 Marcelle BERNARD (6ème anniversaire de son décès) 
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Marie, assise à ses pieds, 
écoutait sa parole. 

Luc 10, 39 
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OBSÈQUES : VALRÉAS, Jeanine GÉRARD née DUBOSQ,  91 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
TOUSSAINT : la fête de Toussaint n’est pas triste mais joyeuse ! Elle n’est pas la fête des morts mais des vivants ! Le « jour des 
morts », c’est le 2 novembre. Ce jour-là, c’est notre pensée et notre prière qui sont intensément dédiées à ceux qui auraient encore besoin de 
notre aide pour passer définitivement auprès de Dieu. Mais la Toussaint, c’est autre chose ! C’est la fête du ciel ! C’est 
l’émerveillement de la gloire et du salut que Dieu donne à ceux et celles qui nous ont précédés au fil des siècles, qui ont été fidèles à leur 
baptême et à la grâce de Dieu, et qui sont désormais nos grands frères et sœurs dans l’éternité bienheureuse.  
C’est cette gloire à laquelle nous sommes destinés, et qui nous attend si nous sommes fidèles à notre tour à la grâce de Dieu. Au seuil de 
l’hiver, la Toussaint nous annonce le printemps de Dieu.  Bonne fête de Toussaint ! 
 
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 ! 
 
MISSEL : la nouvelle édition du Missel des Dimanches 2020 vient de paraître. Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie au prix 
de 9 €. Pour se le procurer, commandez-le avant le 20 novembre au presbytère en le réglant à l’avance ! 
 
NOËL À VALRÉAS : 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 !  
 
SECOURS CATHOLIQUE : il vous convie à son marché aux jouets le samedi 9 novembre de 9 h 00 à 17 h 00 à son local au 27 cours 
Victor Hugo à VALRÉAS (jeux, jouets, matériel de puériculture, peluches, poupées, CD, disques, livres…). 
 
POURQUOI FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES POUR LES DÉFUNTS ? : lorsque nous confions une intention de messe pour un 
défunt, nous vivons en Christ Ressuscité, une rencontre mystérieuse mais réelle avec celui ou celle qui est déjà entré dans la Vie. La 
communion des saints établie dans le Christ, fait vivre en communion les vivants de la terre et les vivants du ciel. Uni au Christ dans la 
célébration eucharistique, nous sommes en communion avec nos défunts. Nous prions le Christ pour eux, ils prient le Christ pour nous. 
L'Eucharistie devient l'espace d'un mystérieux échange et d'une profonde communion d'amour et de prière avec ceux qui ont déjà 
vécu leur pâque décisive vers le Père. Nous sommes au-delà d'un simple souvenir douloureux, nous vivons dans une mystérieuse présence 
les uns aux autres, au sein de la communion établie par le don d'amour du Christ et vivifiée en permanence par l'Esprit. La pratique 
ancienne de confier une intention de messe pour nos défunts est donc un geste d'affection et d'attachement pour ceux qui nous ont 
quittés. Elle permet de vivre l'absence et soutient notre espérance. Elle nous fait communier au mystère d'amour en Christ qui nous relie les 
uns aux autres. Elle permet enfin un partage et une prise en charge matérielle des prêtres qui ont engagé leur vie pour le service de 
leurs frères en Église.  
Rappel : la conférence des évêques de France a fixé à 17 € l’offrande d’une messe. 
 
BIENHEUREUX URBAIN V : l’Église est la messagère de la Miséricorde. Il est étrange que les mauvaises réputations y soient si 
tenaces ! Parcourez tous les manuels : la Papauté d’AVIGNON est décriée. Pourtant elle a donné à l’humanité un Saint : Urbain V, 
avant dernier Pape d’AVIGNON, fêté le 6 novembre, et aucun des 7 papes d’AVIGNON n’a trahi la charge suprême. Ne les 
regardons plus avec le regard acerbe de Pétrarque mais avec un regard de foi ! 
Guillaume de GRIMOARD, né en 1310 au château de GRISAC en Gévaudan, eut pour parrain de baptême Elzéar de Sabran, apparenté à la 
famille de sa mère, qui naquit en 1285 au château d’ANSOUIS (entre Luberon et Durance) et que nous fêtons le 26 septembre. Son filleul, 
Urbain V, aura la joie de le proclamer saint le 15 avril 1369 à ROME. 
Il assuma avec le plus grand sérieux ses hautes responsabilités, tout en demeurant un moine bénédictin fidèle à son habit et aux moindres 
détails de la Règle bénédictine. Il partageait son temps entre la prière, l’étude, le courrier et les audiences, attentif aux affaires de l’Église et 
aux misères du monde, très généreux envers les pauvres et les malades, se contentant d’employer ceux qui le méritaient sans favoriser sa 
famille. Urbain V quitta AVIGNON pour ROME le 30 avril 1367. Il y fit son entrée solennelle le 16 octobre, après un long voyage en mer. 
Il y séjournera 3 ans. Mais la situation romaine était toujours aussi troublée par la faute de factions rivales et faisait craindre pour la sécurité 
du Pape. Urbain V s’embarqua de nouveau pour aborder à MARSEILLE le 16 sept 1370. Il fut reçu triomphalement à AVIGNON le 27 au 
même mois. Il mourut 3 mois après.  
Son caractère de religieux va donner à son pontificat un aspect tout particulier. À un religieux qui explique qu’il ne peut pas partir dans son 
bénéfice, en prétextant son infirmité, il réplique "fais toi porter en litière". Ces petites notes font connaître un pape rempli de l’importance 
de ses devoirs, sans illusions … et plein d’humour. Dès son décès, les avignonnais se mirent à l’invoquer et de nombreux miracles se 
produisirent. 
Le peuple chrétien du 14ème siècle avait un instinct spirituel, un sens de la foi, qui lui faisait sentir la différence entre la Cour du Palais 
pontifical et la fidélité des Papes à la mission de Pierre, malgré les chocs, les pressions et les faiblesses. 
 
REPORTAGE : visionner le reportage sur la formation des futurs prêtres à PARAKOU au Bénin, le séminaire dans lequel enseigne le 
Père Dieudonné : https://www.ktotv.com/video/00267298/reportage-du-24-octobre-2019 
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