
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   16 novembre                                             Sainte Gertrude                                                     
                                                               Sainte Marguerite d'Ecosse 
 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts  
 des familles BOUSSELET et MARTIN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à une intention particulière 
 
Dimanche  17 novembre         33ème dimanche du temps ordinaire 
 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

3ème Journée mondiale des pauvres 
 

09 h 15 Préparation à la première Communion pour les enfants  
 de VALRÉAS à la Maison Saint Jean Paul II 
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 
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 à l'intention du Chanoine Lucien VASSE 
 et des deux familles PONCELET 
 
Lundi 18 novembre                              Sainte Aude 
 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique  
 au Presbytère 
17 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Simone MICHEL  
 et du Père Yves PRIORON 
19 h 30    Équipe Notre-Dame Enclave II chez Michèle et Alain DELAYE 
20 h 30      Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
 
Mardi 19 novembre                          Saint Raphaël Kalinowski                                                          
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital 
20 h 30 Rencontre du Conseil Pastoral de Secteur (CPS) 
 à la salle Cardinal MAURY à VALRÉAS 
 
Mercredi  20 novembre                                   Saint Edmond 
 
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 DALMET jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi  21 novembre                Présentation de la Vierge Marie 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
17 h 30 Monsieur le Curé rencontre la communauté 
 paroissiale de GRILLON à la Maison des Chrétiens  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 22 novembre                                                Sainte Cécile 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
 à l'intention des défuntes Renée VIGNE, Léontine BRUN 
 et Victoria TERME 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi   23 novembre                                                Saint Clément 
                                                                                   Saint Colomban 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des défunts des familles  
 CHAIX et COSTADAU  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  24 novembre        Solennité du Christ Roi de l'Univers 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de Françoise GRAS   
 (5ème anniversaire de son décès)  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Georges, Thérèse 
  défunts de la famille VILLE 
 Chanoine Lucien VASSE 

CALENDRIER du  16 au 24 novembre 2019 N° 1162 



 
  

 

 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 GRILLON, Christine DOYER née KIIHPAA 58 ans - Jean Marie TARDIEU 59 ans. 
À VALRÉAS, Germaine FORNI née GEYER  80 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

FORMATION : les catéchistes de l’Enclave des papes travaillent le Catéchisme de l’Église Catholique (C.E.C.) une fois par mois de 
18 h 30 à 20 h 00 au presbytère de VALRÉAS. Cette formation est ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur foi !  
Notez les dates : jeudi 28 novembre, jeudi 19 décembre, jeudi 23 janvier, jeudi 13 février, jeudi 26 mars, jeudi 30 avril, jeudi 28 mai. 
 

CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : n’oubliez pas de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête ou dans la boîte 
aux lettres du presbytère. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien financier ! 
 

GRILLON : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 21 novembre à 17 h 30 à la Maison des Chrétiens. 
 

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 vous le procurer, commandez-le avant le 20 novembre au presbytère, en le réglant à l’avance ! 
 

RESTEZ CONNECTÉ(E) À LA VIE DE LA PAROISSE : où que vous soyez, avec votre ordinateur mais aussi par l’intermédiaire de 
votre Smartphone ou de votre tablette, pour retrouver les photos des événements paroissiaux et toutes les informations concernant les 
paroisses de l’Enclave des Papes (dont l'agenda), ayez le réflexe de venir consulter le site à l’adresse ci-dessous : 
http://www.enclave.paroisse84.fr/  
Il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer dans vos favoris ! 
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se réuniront le mardi 19 novembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à 
VALRÉAS. Les échanges en carrefours porteront sur les questions suivantes : 
- Qui ai-je invité à la journée de rentrée des paroisses, le 22 septembre dernier ou au rallye des saints du 12 octobre dernier ?  
   À qui ai-je parlé du caté, des horaires ? Si non, pourquoi ? Si oui, qu’est-ce que cela m’a apporté ?  
- En quoi mon baptême m’engage-t-il ? 
- « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire. Je suis chargée de vous le dire » disait sainte Bernadette de LOURDES.  
     Et nous, à qui le disons-nous ? 
Prochaines rencontres : jeudi 16 janvier 2020 (titulaires) à RICHERENCHES - mardi 24 mars (titulaires) à VISAN - dimanche 10 
mai (titulaires et suppléants) rencontre diocésaine des conseils pastoraux à CARPENTRAS - mardi 2 Juin (titulaires et suppléants) à 
GRILLON de 19 h à 21 h puis repas partagé 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : les 16 & 17 novembre aura lieu la Collecte nationale du Secours 
Catholique. Le 17 novembre a lieu aussi la 3ème Journée mondiale des pauvres instituée par le Pape François au 33ème dimanche du 
Temps Ordinaire.  
« Une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le 
fait que,  tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf Lc 16, 19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. »  
À VALRÉAS il est situé 27, cours Victor Hugo, sa vocation première est l'accueil et l'écoute. Par les revenus qu'il dégage de la vente 
des divers objets de sa boutique sociale, il est à même d'autofinancer ses charges mais aussi d'apporter une aide matérielle aux personnes de 
l'Enclave en situation de détresse. Personnes adressées par les assistantes sociales du centre Médico Social ou le Comité Communal d'action 
sociale. De plus il participe dans une action de solidarité  plus étendue à une mission de lutte contre la détresse des familles du diocèse.  
Sa boutique sociale est ouverte tous les mercredis de 10 h à 12 h et jeudis de 15 h à 17 h 30 ainsi que le 2ème samedi de chaque mois 
de 9 à 12 h. La réception des objets et vêtements (immédiatement utilisables) se fait exclusivement les jeudis après midi jusqu'à 16 h 30.  
Les bénévoles de VALRÉAS se retrouvent chaque mois avec Mr le Curé pour un partage d’évangile.  
La prochaine rencontre est fixée au lundi 18 novembre de 16 h 30 au presbytère. 
 

FUNÉRAILLES : célébrées dans les paroisses de l’Enclave des Papes 
du 3 novembre 2018 au 2 novembre 2019 : 101 (83 à VALRÉAS - 12 à GRILLON - 2 à RICHERENCHES - 4 à VISAN)  
du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2018 : 91 (69 à VALRÉAS - 14 à GRILLON - 1 à RICHERENCHES - 7 à VISAN)  
du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2017 : 92 (66 à VALRÉAS - 9 à GRILLON - 4 à RICHERENCHES - 13 à VISAN)  
du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2016 : 90 (70 à VALRÉAS - 6 à GRILLON - 3 à RICHERENCHES - 11 à VISAN)  
du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2015 : 111 (73 à VALRÉAS - 15 à GRILLON - 7 à RICHERENCHES - 16 à VISAN)  
du 3 novembre 2013 au 2 novembre 2014 : 96 (73 à VALRÉAS - 11 à GRILLON - 4 à RICHERENCHES - 8 à VISAN). 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le jeudi soir, faites-nous la demande 
à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr 
 

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 20 novembre.  
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