
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 3 octobre                                                      Saint Gérard                 
                                                                Sainte Émilie de Villeneuve                                   
 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Madeleine BLANC  
 François MOLINEAU et sa famille 
 et pour les âmes du purgatoire   
 
Dimanche  4 octobre               27ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Madeleine BLANC  
 Édouard et Odette FENECH 
 pour les âmes du purgatoire   
11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 
Lundi  5 octobre                         Sainte Faustine KOWALSKA 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 30      Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
19 h 00  Groupe d'Oraison à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  6 octobre                                                        Saint Bruno                                                                                
 
09 h 00      Réunion Société Saint Vincent de Paul (SSVP)  
                  salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 pour leur fête patronale  
 
Mercredi   7 octobre                                   Notre Dame du Rosaire                                                    
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
09 h 00  Stand de la Société Saint Vincent de Paul (SSVP)  
 sur le marché de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 Confessions dans la sacristie avec le Père DALMET 
 jusqu'à 12 h 00 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12  h 30 
 
Jeudi       8  octobre         Dédicace de la Cathédrale d'AVIGNON                  
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Marie Jo et Alain MEYERS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi  9 octobre            Saint Denis                            
                                                                                         
09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du 1er anniversaire du décès de  
 Gautier de La SELLE   
14 h 30      Équipe de quartier de Yannick BEAUNY chez Francette 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN
 précédée du chapelet 
19 h 00 Rencontre de l'Aumônerie au presbytère jusqu'à 21 h 30 
 
Samedi 10 octobre                                                 Saint  Ghislain  
           Saint François de BORGIA                                    
 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
                   des défunts des familles COIRATON-ALLIER 
  
Dimanche  11 octobre             28ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
 des défunts des familles COIRATON-ALLIER 
 pour les 50 ans de Noémie  
11 h 00 Messe patronale de Saint Denis 
 à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de Pierre LACHICHE et Gaby BONIN 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Margaux COULLOMB 
 
 

CALENDRIER du 3 au 11 octobre 2020 N° 1193 

Mesures sanitaires en vigueur pour les célébrations dans les églises : 
 

- Désinfection obligatoire des mains à l'entrée et la sortie avec du gel hydro alcoolique mis à disposition     
 

- Chacun vient porteur d’un masque : port du masque obligatoire ! 
 

- Bien respecter la distance physique : un siège vide entre chaque fidèle (sauf ceux qui habitent sous le même toit)      

« Il  louera la vigne  à d’autres 
vignerons .»  Matthieu  21, 33-43 



 
  

 

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 
 
 
 

 
FUNÉRAILLES : à GRILLON, Jean DUMAS 89 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

GROUPE D’ORAISON (GDO) : lundi 5 octobre à 19 h à l’église de VALRÉAS.  
 

PÉNITENTS BLANCS : la messe de leur fête patronale en l’honneur de N-D de Vie sera célébrée le mardi 6 octobre à 18 h 15. 
 

PRIÈRE DU CHAPELET : à l’audience du mercredi 30 septembre 2020, le Pape François précise « Chers frères et sœurs, nous allons 
entrer dans le mois d’octobre, traditionnellement dédié à Notre Dame du Rosaire. Soyez fidèles à votre habitude de prier le chapelet 
dans vos communautés et, surtout, dans vos familles. » Le pape a souligné combien cette prière permet de vivre toute la journée avec 
Marie : « En méditant chaque jour les mystères de la vie de Marie à la lumière de l’œuvre salvifique de son Fils, vous la faites participer 
à vos joies, à vos soucis et à vos moments de bonheur. Que, par ses mains, Dieu vous bénisse ! »  
 

LE TEMPS PRÉSENT : les incertitudes qui pèsent sur les semaines qui viennent nous ramènent à vivre plus encore le présent de 
chaque jour. Mais c’est une belle discipline spirituelle que de se laisser ramener à l’aujourd’hui de Dieu. C’est pourquoi, il est 
intéressant de se rappeler ce texte de Blaise Pascal sur notre rapport au temps.  
 

"Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours ; ou nous 
rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt : si imprudents que nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres et ne pensons 
point au seul qui nous appartient ; et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien et échappons sans réflexion au seul qui 
subsiste. C’est que le présent, d’ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu’il nous afflige ; et s’il nous est agréable, nous 
regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l’avenir, et pensons disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance 
pour un  temps que nous n’avons aucune assurance d’arriver.  
 

Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent ; et si 
nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin. Le passé et le présent 
sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et nous disposant toujours à être 
heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais". (Blaise Pascal - Pensées n° 172) À méditer… 
 

RETROUVER LE SENS DE LA CONTEMPLATION : devant quelques centaines de fidèles réunis dans la cour Saint Damase le 
mercredi 16 septembre 2020 pour l’audience générale hebdomadaire, le Pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur « guérir le 
monde » après la pandémie. Pour le Saint-Père, le soin que nous portons à nos frères et sœurs humains doit s’appliquer aussi envers la 
création. Pour ce faire, il est important de retrouver un regard contemplatif sur elle.  
 

Pour sortir d’une pandémie, il faut «guérir et se soigner mutuellement». Ainsi, tous ceux qui prennent soin des personnes vulnérables 
doivent être soutenus dans leur service, a commencé le Pape, pour qui ce soin doit également s’étendre à la création. Celle-ci ne doit pas 
être appréhendée comme une «simple ressource», car les créatures ont « une valeur en elles-mêmes», en ce sens qu’elles «reflètent, 
chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et bonté infinies de Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, n.339). En abuser est un 
«grave péché», prévient François, qui rappelle que la contemplation constitue le « meilleur antidote contre un usage impropre de notre 
maison commune ».  
 

« Sans contemplation, il est facile de tomber dans un anthropocentrisme déséquilibré et orgueilleux » ; cette vision erronée positionne 
l’homme comme dominateur absolu sur toutes les autres créatures. Or, en prétendant occuper la place de Dieu, « nous devenons des 
prédateurs » qui exploitent la terre, au lieu de la travailler avec soin. « Nos frères les plus pauvres et notre mère la terre gémissent à cause 
des dommages et de l'injustice que nous avons provoqués » et réclament une conversion de notre part.  

Il est donc important de retrouver cette dimension contemplative, qui fait découvrir chez les autres et dans la nature «quelque chose de 
beaucoup plus grand que leur utilité», à savoir «la valeur intrinsèque que Dieu (leur) a conférée». La contemplation «se fait à partir de 
l’intérieur, en nous reconnaissant comme une partie de la création, en devenant des protagonistes», plus que de simples observateurs. «Si tu 
es incapable de contempler la nature, tu ne pourras pas contempler la beauté des personnes» a relevé le Pape, qui insiste : «ceux qui 
exploitent la nature finissent par exploiter les gens, c'est une loi universelle».  
 

Le «contemplatif en action» adopte une attitude de vigilance, devient protecteur de l’environnement, cherchant «à conjuguer les savoirs 
ancestraux de cultures millénaires avec les nouvelles connaissances techniques, afin que notre style de vie soit durable».  

Contempler et prendre soin: ce sont deux attitudes «qui montrent la voie pour corriger et rééquilibrer notre relation d’êtres humains avec 
la création». La relation que l’homme entretient avec la nature s’assimile parfois à celle nourrie entre des ennemis, note le Pape. Or 
l’exploitation effrénée se paie très cher, met-il en garde en citant un dicton espagnol : «Dieu pardonne toujours ; nous pardonnons parfois ; 
la nature ne pardonne jamais». Ce rapport doit se muer en relation «fraternelle». « Le problème n'est pas de savoir comment toi tu t'en sors 
aujourd'hui, le problème est la vie des générations futures », a lancé François. « Pensons aux enfants, aux petits-enfants : qu’est-ce que 
nous leur laisserons, si nous exploitons la création ? »  
 

Ainsi, « ceux qui choisissent la voie de la contemplation deviennent les «gardiens de la maison commune » et sauvegardent le 
patrimoine que Dieu nous a confié afin que les générations futures puissent en profiter». Et le Pape de rendre hommage aux peuples 
autochtones, « vers lesquels nous avons une dette de reconnaissance », mais également envers les associations et mouvements qui 
s’engagent à protéger leur territoire avec ses valeurs naturelles et culturelles, mais dont le travail n’est pas toujours apprécié, voire entravé. 
Ils participent tous à la «révolution du soin ».  
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