
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 20 novembre                                             Saint Edmond 

 

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 VISAN  

19 h 00  Messe à l’église de VALRÉAS 
 

Dimanche 21 novembre      Solennité du Christ Roi de l’Univers 
 

Journée nationale du Secours catholique 
 

09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES 

 à l’intention de la défunte Fabienne DARDUN   

10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  

  à l’intention de Raphaëlle, Jean-Louis,  

   Madeleine BLANC, William et Manon, 

   Jean-Claude PONS 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

 Vente de calendriers des Scouts & Guides de France 

11 h 00 Messe à l’église de GRILLON à l’intention  

   de Françoise GRAS (7ème anniversaire de son décès) 

   Vente de calendriers des Scouts & Guides de France 

 

Lundi 22 novembre                                                Sainte Cécile 

 

18 h 00  Équipe liturgique de Maurice BARBEAULT 

18 h 15  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  

 pour les âmes du purgatoire délaissées  

20 h 15 Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

 

Mardi 23 novembre             Saint Colomban et Saint Clément 

 

09 h 00  Formation pour les prêtres à la nouvelle traduction du 

missel Romain jusqu’à 16 h à la Maison diocésaine  

 à AVIGNON 

15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 

18 h 15  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

 pour les âmes du purgatoire délaissées 

 

Mercredi 24 novembre                      Saint Antoine Marie Claret 

 

08 h 30  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  

 pour la guérison de Jacques 

 pour les âmes du purgatoire délaissées 

10 h 30 Adoration à l’église de VALRÉAS  

 et confessions dans la sacristie avec le Père Tellis  

 jusqu’à 12h suivies d’un temps de louange jusqu’à 12h30 

20 h 30 Conseil Pastoral de Secteur (C.P.S.) à la salle  

 des Remparts à RICHERENCHES jusqu’à 22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 25 novembre                          Sainte Catherine d’Alexandrie  

      

08 h 30  Messe à Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

 pour les âmes du purgatoire délaissées 

10 h 30 Rencontre de Doyenné  

 à SAINTE CÉCILE LES VIGNES 

14 h 00  Adoration à l'église de VALRÉAS  

17 h 30 Réunion au presbytère de VALRÉAS  

 pour préparer la messe de Saint Antoine  

 le 3ème dimanche de janvier à RICHERENCHES 

 

Vendredi  26 novembre                                         Sainte Delphine 

 

09 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

 pour les âmes du purgatoire délaissées 

18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  

 précédée du chapelet 

 

Samedi 27 novembre                    Saint Siffrein et Saint Severin                                                                     

 

11 h 00 Baptême à l’église de VALRÉAS  

 de Inori TIMAHIEU-RIVIÈRE 

17 h 45 Messe à l’église de VISAN 

19 h 00  Messe à l’église VALRÉAS 

 à l’intention de la défunte Fabienne DARDUN 

 pour les âmes du purgatoire délaissées 

 

Dimanche 28 novembre                            1er dimanche de l’Avent 
 

Lectionnaire dominical : Année C 
 

09 h 30   Messe à l’église de RICHERENCHES 

   à l’intention de Yvonne BOUSSELET 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

10 h 45   Messe à l'église de VALRÉAS  

 à l’intention du chanoine VASSE 

  Raphaëlle, Jean-Louis, Madeleine BLANC,  

 William et Manon 

 et pour les âmes du purgatoire délaissées 

11 h 00  Messe à l’église de GRILLON 

 

 

CALENDRIER du 20 au 28 novembre 2021 N° 1244 

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 ! 
 

- Tous les sièges peuvent être occupés - fin des jauges mais pas des gestes barrières. 

- Pas de pass sanitaire pour les activités cultuelles ! 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 VISAN, Giovanna BOISSE née MILSESI 92 ans - Josette HUGUES née GONTIER 94 ans 

À VALRÉAS, Georgeot COLLAINE 62 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

FÊTE DU CHRIST ROI : elle a été instituée en 1925 par le Pape Pie XI. Voici que l’année liturgique touche à sa fin. Dimanche prochain, 

l’Église entre dans une nouvelle année liturgique. Ce sera le 1er dimanche de l’Avent qui inaugurera un nouveau cycle de fêtes. Mais ce 

n’est pas un éternel retour où l’on revient à son point de départ. Car l’histoire de Dieu avec les hommes, progresse, elle va vers son 

achèvement. Un jour sera le dernier jour, même si le Christ nous interdit d’en conjoncturer la date. Le Christ n'est pas Roi pour servir les 

pouvoirs politiques, mais pour sauver les hommes en les réconciliant avec Dieu et entre eux, en les invitant à servir sa royauté 

d'amour, de justice, de vérité, de paix.  
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : les 20 & 21 novembre aura lieu la Collecte nationale du Secours 

Catholique. Dans le Vaucluse, ce sont près de 500 bénévoles, répartis dans 28 équipes locales, qui accueillent et accompagnent au 

quotidien des familles et personnes en précarité, en partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions.   

Ce temps de campagne est l’occasion, dans nos paroisses, de mieux faire connaitre notre mission, de témoigner de nos actions et porter la 

parole des personnes en situation de précarité. 

Tous les ans, le Secours Catholique présente les contours d’une pauvreté multiple et complexe qui caractérise l’exclusion d’aujourd’hui. 

Dans notre rapport statistique sorti le 18 novembre, cette nouvelle édition s’est centrée sur le thème de l’alimentation, qui reste depuis 

plusieurs années le deuxième motif de sollicitation de la part des personnes en précarité venant au Secours Catholique. 57% ont demandé 

une aide alimentaire pour la 1ère fois en 2020.  

La quête de ce week-end est destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à financer nos actions auprès des sans-abris, 

des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficulté. 

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.  

Sa boutique sociale est ouverte tous les mercredis de 10 h à 12 h et le 2ème samedi de chaque mois de 10 à 12 h (masque obligatoire).  

Il vous convie à son marché de Noël (jeux, jouets, puzzles, CD, disques, livres, peluches, poupées) le samedi 11 décembre de 9 h à 14 h. 
 

BÉNÉDICTION DES CRÈCHES : 
VALRÉAS : samedi 4 décembre à 11 h. Des cartes postales de la crèche seront en vente à l’église. 

RICHRENCHES : samedi 11 décembre après la messe de 17 h 45. 

VISAN : dimanche 12 décembre après la messe de 9 h 30. 

GRILLON : dimanche 12 décembre après la messe de 11 h.00 
 

AIDER UNE ÉCOLE À MADAGASCAR : le Père Pascal RATIARISON, ancien vicaire dans l’Enclave, lance un appel pour aider 

l’école de sa paroisse. Un marché de Noël (couronnes de l’Avent, aquarelles, porte-clés, confitures et étiquettes, décorations de Noël, 

allume-feu, marque-place, tisanes, gourmandises...) se tiendra à la messe dominicale de VALRÉAS du 28 novembre (1er dimanche de 

l’Avent) au profit son école. Si tout n’est pas vendu, il se poursuivra le dimanche suivant. Le Père Pascal écrit : « Actuellement, la vie 

coute très cher à Madagascar. Surtout les produits de première nécessité. Beaucoup de parents n'arrivent plus à payer la scolarité de leurs 

enfants. Par conséquent, les enfants des paysans abandonnent l'école (106 élèves ont déjà quitté cette école). Ils n'ont plus la possibilité. 

Beaucoup d'élèves font 2 heures à pied le matin et 2 h le soir sur le trajet entre l'école et leur maison. Pas d'autre moyen ! Tu peux 

imaginer, le dimanche quand je dis la messe dans les autres clochers, je fais 4 heures à pied en passant la colline, les rizières. »  
 

LE VAUCLUSIEN CÉSAR DE BUS BIENTÔT CANONISÉ : dans un communiqué publié mardi 

9 novembre, la Congrégation pour la Cause des Saints a annoncé la canonisation de 7 bienheureux dont 

César de Bus. Notre joie est grande à l’annonce de cette nouvelle attendue depuis plus d’un an ! En effet, 

lors du consistoire du 3 mai 2021, le pape François avait décrété la canonisation de sept bienheureux, mais 

n’avait pas pu en fixer la date en raison de la situation sanitaire.  

Le 15 mai 2022, l'Église fêtera la canonisation de sept nouveaux saints. 2 prêtres français (César de 

BUS et Charles de FOUCAULD), 2 religieuses (Maria Francesca di GESÙ 1844-1904 et Maria 

Domenica MANTOVANI 1862-1932), 2 prêtres italiens (Luigi Maria PALAZZOLO 1827-1887 et 

Giustino Maria RUSSOLILLO 1891-1955), et un martyr laïc indien (Lazare DEVASAHYAM PILLAI 

1712-1752) seront canonisés. Tous ensemble, rendons grâce pour cet évènement futur qui réjouit toute l’Église et notre diocèse ! 

Que César de BUS nous accompagne au long de notre marche synodale diocésaine et nous aide à être, comme lui, à l’écoute de 

l’Esprit-Saint pour poursuivre notre mission d’évangélisation et de témoignage prophétique. 

César de BUS (1554-1607), prêtre français, fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne et des Ursulines ; originaire 

de CAVAILLON, César de Bus a dans les premières années de sa vie une vie mondaine, avant de tourner son attention vers les plus 

pauvres. Ordonné prêtre à 38 ans, il s’est attaché à l’évangélisation des campagnes, des enfants et des analphabètes. Le fondateur de la 

Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne s’appuie sur des catéchèses attractives et faciles à comprendre. Il a ainsi renouvelé la 

formation des fidèles en France. 
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