
 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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 

Samedi 18 Octobre                    Fête de Saint Luc, évangéliste 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts André DELATOUR 
 (20ème anniversaire de son décès), 
 Raymonde et Elie BOUDON 
 
Dimanche  19 Octobre       29ème dimanche du Temps Ordinaire 

Béatification du Pape Paul VI 

09 h 30 Messe à l’église de VISAN 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
 à l’intention du défunt Mario MATTIUSSI 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
12 h 00 Baptêmes à l’église de VALRÉAS 
 d’Océana et Léo DACHÉ 
 
Lundi 20 Octobre                                              Sainte Bertille 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l’équipe liturgique 
 d’Odile et Monique FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 21 Octobre                                     Saint Nicolas Barré 
15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 
Mercredi 22 Octobre                                       Saint Jean-Paul II 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l’église de VALRÉAS avec le Père DALMET 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
19 h 00 Rencontre de l’équipe de quartier 
 chez Mado PICCARDI à VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 
Jeudi 23 Octobre                                               Saint Romain 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 24 Octobre                        Saint Antoine Marie Claret 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 précédée du chapelet 
 
Samedi 25 Octobre                                                 Saint Crépin 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
11 h 00 Baptême à l’église de RICHERENCHES 
 de Gabrielle POTEL 
17 h 45 Messe à l’église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 Action de Grâces pour  
 les familles MEYER-DELAYE 
 et première étape de baptême de Lisa  
 
Dimanche  26 Octobre        30ème dimanche du Temps Ordinaire 

Changement d’heure : 
 les horloges sont retardées d’1 heure !!! 

09 h 30 Messe à l’église de VISAN 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
 Action de Grâces pour une famille 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  
 présidée par Mgr CATTENOZ  
 animée par le Cœur Saint Joseph 
 Action de Grâces pour les familles MEYER-DELAYE, 
 à l’intention des défunts 
 Céline GRAS (pour l’anniversaire de son décès) 
 Geneviève et Valère FEUVRIER, 
 et Père Pierre GLEIZE (1er anniversaire de son décès) 
12 h 00  Bénédiction par Mgr CATTENOZ 
 de la Maison Jean-Paul II, dévoilement de la plaque 
 et apéritif 
12 h 00 Baptême à l’église de VALRÉAS d’Ylann VARROT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER  du 18 Octobre au 26 Octobre 2014 N° 918 

««««    Rendez donc Rendez donc Rendez donc Rendez donc     
à Césarà Césarà Césarà César    

ce qui est à César,ce qui est à César,ce qui est à César,ce qui est à César,    
et à Dieuet à Dieuet à Dieuet à Dieu    

ce qui ece qui ece qui ece qui est à Dieu.st à Dieu.st à Dieu.st à Dieu.    »»»»    
Matthieu 22, 21 



        

    

    

 

dddde l'Enclave des Papes e l'Enclave des Papes e l'Enclave des Papes e l'Enclave des Papes         ----    Grillon Grillon Grillon Grillon ---- Richerenches  Richerenches  Richerenches  Richerenches ----    VVVValréasalréasalréasalréas    –––– Visan Visan Visan Visan    

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 
 

 

MAISON SAINT JEAN-PAUL II  : vers midi le dimanche 26 octobre, à l’issue de la messe de 10 h 45 à l’église de VALRÉAS, 
Mgr CATTENOZ bénira les locaux de la maison paroissiale (2 place Pie) qui s’appellera désormais « Maison Saint Jean-Paul II ».  
Une plaque sera dévoilée ! Un apéritif sera ensuite servi. Cette messe animée par le Chœur Saint Joseph ne sera pas unique dans l’Enclave 
puisque cette bénédiction ne concerne que la paroisse de VALRÉAS.  
 

BIENHEUREUX PAUL VI  : Quelques mois après la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, le pape François présidera à Rome, 
le 19 octobre, la célébration de béatification d’un autre de ses proches prédécesseurs, Jean-Baptiste MONTINI, devenu pape le 21 juin 
1963 sous le nom de Paul VI. On était alors en plein concile Vatican II, dont la deuxième session devait s’ouvrir le 29 septembre 1963. 
En choisissant pour cette béatification la date du 19 octobre, à la fois clôture du Synode extraordinaire des évêques sur la famille et Journée 
Missionnaire Mondiale, le pape François nous rend attentifs à deux accents majeurs du pontificat de Paul VI : d’une part, la 
dimension synodale de l’Église, d’autre part, sa dimension missionnaire. 

 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE  : le dimanche 19 octobre est la Journée Missionnaire 
Mondiale. En France, nous avons choisi le titre de l’exhortation apostolique du pape François 
« La joie de l’Evangile » pour animer cette journée. Cette journée missionnaire a un triple objectif, 
S’informer, prier et partager.  
 - S'informer  sur la vie de l'Eglise dans les cinq continents où des communautés catholiques sont 
présentes. Savons-nous qu'il y a plus d'un milliard deux cent trente millions de catholiques dans le monde ? 
Dans certains pays, ils sont persécutés et doivent s'exiler. Ces jours-ci, se tient à Rome un synode  
important sur la famille… 
 - Prier  avec nos frères, en particulier durant l'Eucharistie de ce dimanche des Missions, pour que la Bonne 
Nouvelle de l'Evangile soit davantage connue et vécue. Environ cinq milliards de personnes dans le monde 
ne connaissent pas le Christ. 
- Partager nos ressources humaines et matérielles pour nous donner les moyens de financer la croissance 
de notre Eglise. N'oublions pas que beaucoup de chrétiens vivent dans des pays pauvres. Des enveloppes 
spéciales nous sont proposées pour notre geste de partage. 
 

MESSAGE DU PAPE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIO NS DU 19 OCTOBRE (extraits) : « Chers frères et sœurs, 
aujourd’hui encore, très nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ. C’est pourquoi la mission ‘‘ad gentes’’ demeure une 
grande urgence, à laquelle tous les membres de l’Église sont appelés à participer, parce que l’Église est, de par sa nature même, 
missionnaire : l’Église est née « en sortie ». La Journée missionnaire mondiale est un moment privilégié... Il s’agit d’une célébration de 
grâce et de joie. De grâce, parce que le Saint Esprit, envoyé par le Père, offre sagesse et force à ceux qui sont dociles à son action. 
De joie, parce que Jésus Christ, le Fils du Père, envoyé pour évangéliser le monde, soutient et accompagne notre œuvre missionnaire... « La 
joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de 
la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours » (la joie de l’évangile n°1). 
Pourquoi n’entrons-nous pas nous aussi dans ce fleuve de joie ? « Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de 
consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de 
plaisirs superficiels, de la conscience isolée » n° 2)… Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation... À Marie, modèle 
d’évangélisation humble et joyeuse, adressons notre prière, afin que l’Église devienne une maison pour beaucoup, une mère pour tous les 
peuples et qu’elle rende possible la naissance d’un monde nouveau. » 
 

MESSES DE TOUSSAINT DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
 - Vendredi 31 octobre : 19 h 00 à VALRÉAS  
 - Samedi 1er novembre : 9 h 30 à VISAN - 10 h 00 à GRILLON - 10 h 45 à RICHERENCHES et VALRÉAS  
 

PRÉPARATION SPIRITUELLE À TOUSSAINT  : CONFESSIONS ET ADORATION  
Mercredi 29 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église de VALRÉAS 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS  : le dimanche 2 Novembre  
 -   9 h 30 : Messe à l’église paroissiale de GRILLON suivie de la bénédiction du cimetière 
 - 10 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VISAN suivie de la bénédiction des cimetières (l’ancien puis le Claron) 
 - 10 h 45 : Messe à l’église paroissiale de RICHERENCHES suivie de la bénédiction du cimetière 
 - 10 h 45 : Messe à l’église paroissiale de VALRÉAS 
La Société Saint Vincent de Paul propose d’accompagner en voiture les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre au 
cimetière ou à la messe des défunts le 2 novembre. Faites-vous connaître en téléphonant au 06. 86. 68. 18. 60. (Benoît GUILBERT) ou 
06. 71. 86. 82. 51. (Suzanne SOURDON) !  
 

BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES  :  
 - VALRÉAS  : 15 h 00 à « Marie Vierge » et 16 h 00 à la Romezière le samedi 1er Novembre  
 - GRILLON, VISAN et RICHERENCHES  : à l’issue de la messe des défunts le dimanche 2 novembre 
 

VEILLEUSES  : comme chaque année, aux sorties des messes, vous pourrez les acheter pour déposer sur les tombes (durée de 36 h). 
Le bénéficie servira à financer les pèlerinages des jeunes. « Il y a l’espérance des enfants de Dieu et, pour nous, brille la lumière de la 
résurrection du Christ, vainqueur de la mort ».   
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