
 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 8 Novembre               Tous les saints de notre Diocèse 

Marché aux Jouets du Secours Catholique 
 de 9 h à 17 h 

10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN 
 à l’intention des défunts des familles 
 Jean ORDENER et SILVESTRE 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 action de grâces pour le résultat du bac, 
 à l’intention des défunts  
 Madeleine (20ème anniversaire de son décès) 
 et ceux de sa famille  
 Jeanine PARINI née BALTHAZAR 
 

Dimanche  9 Novembre        Dédicace de la Basilique du Latran 
09 h 30 Messe à l’église de GRILLON 
 à l’intention des défunts Laurent RIEU et sa famille 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
 à l’intention du défunt Jacques FAVEREAU 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 pour les Âmes du Purgatoire, 
 à l’intention des défunts des familles PELLEGRIN - 
 ROCHE, ALLAIX - BORELLY 
 et de la famille de Roger MORIN 
 Marcelle BERNARD (1er anniversaire de son décès),  
 Lucette GRANGEON 
11 h 00  Baptême à l’église de GRILLON de Pierre ARLANNE 
 

Lundi 10 Novembre                                St Léon et  St Lionel 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON  
18 h 00 Rencontre de l’équipe liturgique 
 d’Odile et Monique FAURE 
18 h 00 Répétition de la chorale à l’église de VISAN 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
 à l’intention des défunts du groupe de prière 
19 h 00 Groupe d’Oraison avec le Père WILHÉLEM 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Mardi 11 Novembre                                  St Martin de Tours 
10 h 00  Messe patronale de St Martin à l’église de VISAN 
15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Georges MARTIN 
 et sa famille, Josée et Madeleine VEYRIER 
 (2ème anniversaire de leurs décès) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 12 Novembre                                               St Josaphat 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention du défunt Père Yves PRIORON 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l’église de VALRÉAS avec le Père Pawel 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
17 h 00 Réunion Prêtres - Diacres - Séminariste 
20 h 30 Rencontre du Conseil Pastoral de Secteur 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Jeudi 13 Novembre                                 St Véran et St Brice 

Rencontre du doyenné à MALAUCÈNE 

08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
14 h 15 Rencontre de l’Action Catholique Féminine 
au presbytère 
 

Vendredi 14 Novembre                                  St Ruf et St Sidoine 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Mme et M. GROSJEAN 
 et Gérald MARCHAND 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  
 

Samedi 15 Novembre                                   St Albert le Grand 

Journée nationale du Secours Catholique 

10 h 45 Messe à Beau soleil  
17 h 45 Messe à l’église de VISAN 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 

Dimanche  16 Novembre    33ème dimanche du Temps Ordinaire 

Journée nationale du Secours Catholique  

09 h 30 Messe à l’église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS,  
 action de grâce pour Rose et Roger MORIN 
 (70 ans de mariage) 
 et pour les Âmes du Purgatoire 
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 
 

 
 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Paulette PROVENÇAL née ROBERT 82 ans, Sarah LAGRANGE 37 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
LANCEMENT D’UN PATRONAGE PAROISSIAL  : fondés à la fin du 19ème siècle, les patronages sont une œuvre d’Église pour 
l’éducation des enfants et des jeunes. Ils souhaitent permettre à chacun de découvrir sa vocation propre dans l'Église et dans le monde. Les 
parents, premiers éducateurs de leurs enfants, peuvent ainsi s'appuyer sur le patronage comme un relais dans leur responsabilité éducative. 
Dans cet esprit, nous proposons de lancer dans l’Enclave des Papes un patronage pour les enfants (garçons et filles) entre 7 et 13 
ans inclus. Un samedi sur deux en moyenne, de 14 h 30 à 17 h 30, les activités proposées s’orchestrent autour de trois temps forts : 
 - Grand jeu organisé ou activités ludiques en extérieur et intérieur (2 h) 
 - Temps libre et goûter (30 min) 
 - Temps de formation et de prière (30 min) 
L’aumônier et l’équipe d’animation (directeur titulaire du BAFD et animateurs titulaires du BAFA) seront présents auprès des jeunes pour 
répondre à leurs attentes, les aider à se construire et à grandir. 
Dans l’esprit du patronage et pour la meilleure dynamique de groupe, nous demandons aux parents dès l’inscription et pour l’année un 
engagement au maximum de présence dans l’année, selon les possibilités de chacun. Cependant, le patronage reste ouvert à ceux qui 
souhaitent découvrir ou inviter des amis. 
La première rencontre aura lieu le samedi 22 novembre à 14 h 30 devant l’église de VALRÉAS puis les dates suivantes pour 
l’année sont : 06/12 ; 10/01 ; 24/01 ; 14/02 ; 21/02 ; 07/03 ; 21/03 ; 11/04 ; 25/04 ; 09/05 ; 23/05 ; 06/06 ; 20/06. 
Le prix indicatif est de 40 euros pour l’année, mais il ne doit être un obstacle pour personne. Des informations complémentaires seront 
transmises lors de l’inscription.  
Pour tout renseignement (et en cas d’impossibilité pour la 1ère rencontre) : patronagevalreas@gmail.com 
Pour l’équipe d’animation, Henri LAROCHE (séminariste et responsable patronage) 06. 62. 60. 28. 31. 
 
MISSEL : la nouvelle édition du Missel des Dimanches 2015 vient de paraître. Elle contient l’ensemble des textes de la liturgie en un 
seul volume au prix de 9,50 €. Pour se le procurer, commandez-le au presbytère en le réglant à l’avance ! 
 
PRIÈRE D’ORAISON  : le lundi 10 novembre à 19 h 00 à la salle du Cardinal Maury avec le Père François-Régis WILHÉLEM.  
 
CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR (CPS) : les nouveaux membres appelés, titulaires et suppléants, se réuniront le mercredi 12 
novembre de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

DÉDICACE DU LATRAN  : le 9 novembre, l’Eglise universelle célèbre la Dédicace de la basilique Saint Jean de Latran à Rome. 
Cette année la solennité tombe un dimanche. Elle prime donc sur le dimanche.  
En 312, l’empereur romain Constantin, qui venait de se convertir au christianisme, donna au pape Miltiade le palais des Laterani sur le 
mont Caelius, à Rome, et y fit construire peu après une église, la basilique du Latran. Celle-ci fut consacrée en 324, et devint l’église du 
pape en tant qu’évêque de Rome. Elle l’est restée jusqu’à aujourd’hui. Car la cathédrale de l’évêque de Rome, le pape, n’est pas Saint-
Pierre, comme beaucoup le croient, mais la basilique du Latran. Et en tant qu’évêque de Rome il est aussi le pasteur suprême de l’Eglise 
catholique, son église est en quelque sorte la "Mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde", comme le dit l’inscription au-
dessus du portail de la basilique. Célébrer la dédicace du Latran, c’est-à-dire sa consécration officielle, est donc une manière de célébrer 
l’unité de l’Eglise catholique dont elle est le symbole. 
La Préface résume parfaitement le sens de cette belle fête : « Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux 
habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l’Esprit, resplendissant de ta sainteté. De 
jour en jour tu sanctifies l’épouse du Christ, l’Eglise, dont nos églises d’ici-bas sont l’image, jusqu’au jour où elle entrera dans la gloire 
du ciel, heureuse de t’avoir donné tant de fils. » 
 
SAINT MARTIN  : saint patron de l’église paroissiale de VISAN, la messe sera célébrée à l’église de VISAN le mardi 11 novembre 
à 10 h 00. Le 11 novembre est non seulement l’Armistice de la Grande Guerre, mais aussi la fête de Saint Martin , un saint très 
important dans notre pays, devenu un prénom et un nom de famille très courant, ainsi que le patron d’innombrables cités, églises dont celle 
de VISAN. La correspondance entre la fin de la première guerre et la figure de Martin est donc assez remarquable. 
Les soldats de 14 étaient bien persuadés de défendre leur pays et d’agir de façon juste. Cette conviction va les habiter durant 4 ans et 
soutenir leur courage malgré les horreurs des tranchées. Le patronage de Saint Martin n’aura pas inspiré aux puissances que le seul 
chemin de paix se trouve par la justice, dans la reconnaissance que l’autre est un égal. Saint Jean-Paul II n’a cessé de rappeler, 
notamment ses messages pour la paix le 1er janvier, la journée de la paix, que la justice est l’autre nom de la paix !  
 
PÈLERINAGE DES SÉMINARISTES À LOURDES  : suite à l’Assemblée Plénière de la Conférence des évêques de France qui se 
tiendra du mardi 4 au dimanche 9 novembre à Lourdes, l’ensemble des séminaristes en formation dans les séminaires (850) et leurs 
formateurs rejoindront leurs évêques pour 48 heures d’échanges et de prière. Nos trois séminaristes, Baptiste VANEL, Henri 
LAROCHE, Matthieu VANNIER, qui nous ont été confiés y participeront. Portons-les dans notre prière !  
 
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  
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