
 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 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 
18 h 00 Loto de l’A.P.E.L. Saint Gabriel au Vignarès 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts des familles 
 CARRIER - BROCHENY 
 

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 
 à l’intention des défunts  
 des familles BOUSSELET - MARTIN 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS,  
 Action de Grâce pour Rose et Roger MORIN 
 (70 ans de mariage) et pour une famille 
 pour les Âmes du Purgatoire  
 et les défunts Agnès de NOMAZY, 
 Sam et Lou MONIER 
 
Lundi 17 Novembre                        Ste Elisabeth de Hongrie 
09 h 00 Rencontre du Secours Catholique jusqu'à 16 h  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 00 Adoration à l’église de GRILLON  
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
 à l’intention des défunts Mme et M. GROSJEAN 
 et Gérald MARCHAND 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 

Mardi 18 Novembre                      Dédicace des basiliques de 
                                                            de saint Pierre et saint Paul 
15 h 00 Rencontre "Espérance et Vie" au presbytère 
 de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l’église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention de la défunte Angela MITTICA 
 et des défunts des familles MEFFRE et VEYRIER 
18 h 30 Rencontre de l’équipe liturgique d’Edith LEPOIVRE 
20 h 30 Prière des familles à l’église de VALRÉAS 
 

Mercredi 19 Novembre                         St Tanguy et St Raphaël 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Mme et M. GROSJEAN 
 et Gérald MARCHAND 
 et des défunts de la famille DERISO 
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 
17 h 00 Réunion Prêtres - Diacres - Séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 20 Novembre                          St Edmond et St Octave 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention du défunt Jean DRAGON 
14 h 00 Adoration à l’église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l’équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON 
17 h 30 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de GRILLON à la Maison des Chrétiens 
20 h 30 Rencontre de l’équipe de quartier 
 chez Suzanne et René SOURDON 
 

Vendredi 21 Novembre             Présentation de la Vierge Marie 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS 
 à l’intention des défunts Victoria TERME  
 (3ème anniversaire de son décès), 
 Léontine et Paul BRUN  
 et des défunts de la famille LIOTTIER 
14 h 30 Rencontre de l’équipe de quartier  
 chez Françette LIOTTIER 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet 
 

Samedi 22 Novembre                                                  Ste Cécile 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
10 h 30 Réunion d’information et de partage sur la création 
 d’un groupe "Foi et Lumière" pour le doyenné  
 VAISON et VALRÉAS au presbytère de VAISON 
14 h 30 Première rencontre du patronage paroissial 
 devant l’église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l’intention du défunt Jean PACE  
 

Dimanche  23 Novembre                                  Fête du Christ Roi 
09 h 15 Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l’église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
 à l’intention des défunts des familles 
 CHAIX - COSTADAU 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS,  
 animée par la Catéchèse et l’Aumônerie 
 à l’intention des âmes du purgatoire 
 et des défunts Paul et Jean-Luc BUCELLE  
 Colette et Yves BERNARD, 
 Moïse et Denis DAURIER et Simone LEXTRAIT 

 
 
 
 
 

 

CALENDRIER  du 16 au 23 Novembre 2014 N° 922 

« Un homme,« Un homme,« Un homme,« Un homme,    
qui partaitqui partaitqui partaitqui partait    

en voyageen voyageen voyageen voyage    …»…»…»…»    
Matthieu 25 



        

    

    

 

de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de 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.  
 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS Alice PARDINI née ROUSSIN , 92 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

FORMATION  : un groupe de catéchèse pour des personnes qui n’ont rien reçu sur le plan religieux se réunit le samedi de 14 h 30 à 
17 h 00 au presbytère tout au long de cette année scolaire. Il se réunira les 15 et 22 novembre ainsi que les 4 et 11 décembre. 
Les dates pour l’année prochaine seront données ultérieurement. Pour ceux qui ont déjà reçu et qui veulent approfondir leur foi à 
partir du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC), un autre groupe se réunira une fois par mois tout au long de cette année 
scolaire de 19 h 00 à 21 h 00 au presbytère le mardi 16 décembre, le jeudi 29 janvier, le mercredi 4 février, le mardi 24 mars… 
N’hésitez pas à parler autour de vous de ces propositions !  
 

SOIRÉE SOUPES : le mercredi 26 novembre à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury le groupe de la Journée Mondiale de Prières (J.M.P.) 
de VALRÉAS vous propose un moment d’échanges sur la conversion à partir d’une "présentation-témoignage".   
Une dégustation de soupes variées prolongera ce temps convivial. La participation libre de chacun couvrira les frais engagés pour la 
célébration de la Journée Mondiale de Prières fixée au vendredi 6 mars 2015. 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : il répètera les 19 novembre, 3, 10, et 17 décembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury pour préparer Noël. 
 

PRÉPARATION DE NOËL À VALRÉAS  : la veillée en provençal et la messe de minuit en français se prépareront le mercredi 
3 décembre à 17 h 30 au presbytère de VALRÉAS. 
 

GRILLON  : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 20 novembre à 17 h 30 à la Maison des Chrétiens. 
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 18 novembre à l’église N.-D. de Nazareth de 20 h 30 à 21 h 30. Au programme : chants, Parole 
de Dieu, intercessions et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Une collation sera servie au presbytère pour clore la soirée 
(chacun apporte ce qu’il faut). " Même si on doit se réjouir d’évolutions positives à amplifier encore - comme celle de l’égalité entre 
hommes et femmes, celle du choix libre du conjoint - ces dernières décennies manifestent néanmoins une fragilisation réelle de la vie 
familiale. Le développement d’une culture individualiste peu soucieuse des répercussions sur les autres des choix personnels, la 
soumission désordonnée à la force des sentiments et à la recherche du plaisir, l’immaturité affective peuvent conduire à des égoïsmes 
irresponsables, à des comportements violents, à un usage à courte vue des progrès techniques. 
Tout cela contribue à fragiliser la vie d’un trop grand nombre de familles…" Mgr Georges PONTIER, Président des évêques de France 
dans son discours d’ouverture de l'assemblée plénière le 4 novembre à LOURDES.  

 

COLLECTE NATIONALE  : les 15 et 16 novembre aura lieu la Collecte nationale du Secours Catholique. Au 
sein de notre paroisse, comme dans toutes les églises de France, ce week-end est un temps privilégié pour 
remettre le service du frère au centre de la vie ecclésiale. Avec l’appel "Donner, c’est déjà agir", le Secours 
Catholique invite chacun à vivre dans un monde plus solidaire. 
Il est un service d'Eglise. À VALRÉAS  il est situé 27, cours Victor Hugo. Sa vocation première est l'accueil 
et l'écoute. Par les revenus que l’association dégage de la vente des divers objets de sa boutique sociale elle 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. De plus il participe dans une action de solidarité plus étendue à une mission de lutte 
contre la détresse des familles du diocèse. Sa boutique sociale est ouverte tous les mercredis de 10 h 00 à 
12 h 00 et jeudis de 15 h à 17 h 30 ainsi que le 2ème samedi de chaque mois de 9 h à midi. 
La réception des objets et vêtements (immédiatement utilisables) se fait exclusivement les jeudis après midi 
jusqu'à 16 h 30. Les bénévoles de VALRÉAS se retrouvent chaque mois avec M. le Curé pour un partage 
d’évangile. La prochaine rencontre est fixée au lundi 24 novembre de 16 h 30 à 18 h 00 au presbytère. 

 
PORTES OUVERTES À LA CATÉCHÈSE : pendant la rencontre de catéchèse, le ou la catéchiste qui accueille l’enfant, donne rendez-
vous aux parents afin de présenter les locaux de la maison St Jean-Paul II, la salle, le programme, le groupe et de donner les informations 
concernant l’année de catéchèse en cours. Une collation sera offerte à l’accueil. Rendez-vous le lundi 17 novembre à 18 h 00 ou le mardi 
18 novembre à 17 h 50 ou le mercredi 19 novembre à 11 h 30 à la Maison St Jean-Paul II. 
 

FOI & LUMIÈRE  : le doyenné de VAISON-LA-ROMAINE - VALRÉAS vous propose la création d’un 
groupe Foi et Lumière. Ces communautés fondées par Marie-Hélène MATHIEU et Jean VANIER, regroupent 
un prêtre, des personnes ayant un handicap mental, leur famille et des amis.  
Les rencontres ont lieu une fois par mois pour un temps de fête, de partage, d’amitié et de prière. 
Si vous souhaitez participer à ce groupe, vous êtes invités à une réunion d’information et de partage le 
samedi 22 novembre à 10 h 30 au presbytère de VAISON (27, Avenue Jules FERRY). 
Pour plus d’informations : frederique.aubertcouturier@orange.fr 

 

ÉVÊQUE DE DIGNE : le Pape François a nommé Évêque de DIGNE Mgr Jean-Philippe NAULT, jusqu’à présent doyen de BOURG EN 
BRESSE et curé de la co-cathédrale de BOURG. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 19 novembre, à leur place habituelle. 
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