
.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 10 octobre                                                 Saint  Ghislain  
           Saint François de BORGIA                                     
 

Béatification à ASSISE de Carlo ACUTIS 
 

09 h 30 Retraite de Première Communion  
 des enfants de la catéchèse et des collégiens  
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
14 h 00  Éveil à la foi à RICHERENCHES jusqu'à 15h 30 
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 

 

Début de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 

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 
 
Lundi  12 octobre        Saint Wilfrid                         
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30  Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  13 octobre                                                   Saint Géraud                                                                                
 
14 h 00 Cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 00 Équipe Notre-Dame Enclave II 
 chez Marie-Claude et François BOREL 
 
Mercredi   14 octobre                                             Saint Calliste 1er                                                    
 
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 Tellis 
 jusqu'à 12 h 00 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12 h 30 
14 h 00 Préparation journée partage  
 (Saint Vincent de Paul - Ordre de Malte France)  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
18 h 00 Réunion Prêtres, Diacres au Presbytère  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi       15  octobre                                    Sainte Thérèse d'Avila 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Réunion de Doyenné à VAISON LA ROMAINE 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  16  octobre             Sainte Marguerite Marie Alacoque 
             Saint Florent, évêque d'ORANGE                                      
                                                                                         
09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 Action de grâce 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN
 précédée du chapelet 
 
Samedi 17 octobre                                Saint  Ignace d'Antioche 
 
11 h 00 Baptême de Céleste DUMAS - LENAN 
16 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS (libre participation) 
 Musiques et chants traditionnels provençaux, français, 
 italiens par le groupe " lei janinamista" :  
 tambourinaïres, violon, guitares, harmonicas, chanteurs 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche  18 octobre             29ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche de la Mission 
 

09 h 15  Préparation à la Première Communion  
 des enfants de la catéchèse à la maison saint Jean-Paul II 
09 h 30 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 des défunts  
 des familles COIRATON - ALLIER  
 10e anniversaire du décès d'Odette et Maurice CORNUD  
11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de Denise BOUST et défunts de sa famille  

CALENDRIER du 10 au 18 octobre 2020 N° 1194 

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)      



 
  

 

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 VALRÉAS, Maurice CHASTAN 82 ans - Jeanine BILLON née LOMBARD 85 ans.  
À GRILLON, Robert LAMBERT 95 ans - Serge MIDÉNA 59 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

EXPOSITION : durant tout le mois d’octobre, venez découvrir dans la chapelle Saint Vincent de l’église de VALRÉAS, les 
panneaux présentant les paroisses de l’Enclave des Papes, les mouvements et services.  
 
 

BÉATIFICATION : le 10 octobre, Carlo ACUTIS,  le geek de Dieu, dont la vie courte 
mais intense a bouleversé sa famille et ses amis, sera inscrit au registre des 
bienheureux. Carlo rappelle aux chrétiens que « le Ciel et la terre se touchent, ils 
s’entremêlent ». Le jeune italien était « avide de Ciel au point que dans l’Eucharistie 
il avait trouvé son autoroute ».  

Depuis le 30 septembre, le corps du vénérable Carlo ACUTIS, jeune adolescent de 15 ans 
mort d’une leucémie en 2006, est exposé à la vénération. Jusqu’au 17 octobre, les 
pèlerins pourront se presser dans le Sanctuaire de la spoliation d’ASSISE pour vénérer ce 
futur bienheureux du 21ème siècle. « Pour la première fois dans l’histoire, vous verrez un 
homme béni vêtu d’un jean, de baskets et d’un sweat-shirt », s’est réjoui l’évêque 
d’ASSISE, lors de la messe consacrant l’ouverture de la tombe du futur bienheureux. 
Pour la toute première fois, (..) nous pouvons percevoir que la sainteté n’est pas une 
chose lointaine, mais à la portée de tous », a-t-il insisté.  

 
 

VIOLENCES, CATASTROPHES NATURELLES, BIOÉTHIQUE… NOTRE SOCIÉTÉ EST-ELLE FRATERNELLE ? : 

1. Le Conseil permanent des évêques de France, réuni les 5 et 6 octobre 2020, salue la publication de l’encyclique Fratelli Tutti, Tous 
frères. Le pape François nous y offre un grand texte. La foi en Dieu créateur et père de tous nous fait reconnaître en tous les êtres humains 
des frères et des sœurs à recevoir librement et joyeusement. La fraternité n’est pas seulement un sentiment ou un impératif moral : elle 
est une attitude globale qui se vit dans tous les domaines de l’existence. Elle est alors très exigeante, elle bouleverse les constructions 
sociales, mais elle est source de joie et de vie. L’encyclique appelle notre monde globalisé à ne pas se limiter à l’horizon des mécanismes 
économiques ou politiques mais à choisir la fraternité avec les pauvres comme perspective d’une politique et d’une économie qui fassent 
grandir l’humanité. Les diocèses et les paroisses auront à cœur de favoriser et d’accompagner la réception de ce texte.  

 

2. La publication de l’encyclique vient à point nommé pour notre pays, au moment où les autorités publiques s’inquiètent de l’action de 
groupes qui voudraient soustraire certains quartiers de nos villes aux lois qui régissent notre société. La lutte contre la violence et la 
surveillance des comportements sont sans doute nécessaires, mais elles resteront insuffisantes et impuissantes, si tous, nous ne travaillons 
pas à construire des relations de fraternité sans lesquelles la liberté et l’égalité perdent leur sens. La fraternité peut être plus forte que 
les menées séparatistes, si elle est vécue en vérité, sans naïveté et avec constance. Des lieux de culte chrétiens subissent de plus en plus  
souvent des dégradations et, parfois même, des profanations. Des mosquées, des synagogues, des cimetières juifs également, nous ne 
l’oublions pas. Des personnes sont moquées et parfois agressées et même tuées, en raison de leur appartenance religieuse réelle ou 
supposée. Les évêques du Conseil permanent regardent avec attention les mesures prises par le gouvernement. Mais une culture du respect, 
de la connaissance mutuelle, de l’acceptation des autres, ne grandit pas par des injonctions. Les communautés chrétiennes sont appelées par 
l’encyclique du pape François à trouver un dynamisme nouveau dans cette direction. L’approfondissement de la foi va de pair avec une 
ouverture de cœur et d’esprit plus grande.  

 

3. Dans quelques jours, le Sénat reprendra la discussion de la révision des lois de bioéthique. Les évêques de France ont, depuis longtemps, 
fait part de leur inquiétude devant les dispositions du texte voté par l’Assemblée nationale. Depuis quelques semaines, la pression monte à 
l’Assemblée nationale pour que soient allongés encore les délais de l’avortement sous couvert de droits des femmes et d’égalité, on réduit la 
filiation à un simple acte de la volonté de ceux ou de celles qui prétendent devenir parents. Un enfant n’est plus accueilli, il est désiré, 
produit et choisi. Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien de mieux à proposer aux mères en détresse que l’élimination de 
l’enfant qu’elles portent ? Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle organise la naissance d’enfants qui n’auront pas de père, tout 
au plus un géniteur ? Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle renonce à reconnaître les rôles de la mère et du père, lorsqu’elle ne 
reconnaît plus que le lieu digne de l’engendrement d’un être humain est l’union corporelle d’un homme et d’une femme qui ont choisi 
d’unir leur vie pour créer un espace d’alliance et de paix au milieu de ce monde magnifique et dangereux ? Les évêques du Conseil 
permanent encouragent les parlementaires qui prennent ces sujets au sérieux ; ils invitent tous les citoyens, spécialement les catholiques, à 
s’informer de ces sujets et à faire connaître leurs réticences et leur opposition aux dispositions annoncées. Notre société ne doit pas se 
laisser entraîner subrepticement dans une voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité.  

 

4. Le pape François nous le rappelle avec force: quoi qu’il en soit des lois, quoi qu’il en soit de la manière dont un être humain vient au 
monde, chacun, chacune est à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Église catholique accueille tout être humain, quelle que soit son 
origine et quelles que soient ses opinions, avec respect et espérance. Elle s’émerveille de tout acte de fraternité réelle: ils ont été nombreux 
pendant le confinement et ils le sont, en ce moment même dans les Alpes-Maritimes durement frappées. Quoi qu’un être humain ait fait, un 
chemin vers le Père lui est ouvert et il vaut toujours la peine de prendre ce chemin. 
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