
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 26 Septembre               St Côme et St Damien, martyrs 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
14 h 30 Rentrée du Patronage à la Maison St Jean Paul II 
 jusqu'à 17 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Jean-Claude FERRIER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 27 Septembre      26ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de la défunte Camille HATTE 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Danièle CHARRANSOL 
 et Guy TRITON (13ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des âmes du purgatoire délaissées, 
 de la défunte Raymonde LIOTTIER et sa famille, 
 pour l'anniversaire de Christine et sa guérison 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Cloé ODE 
 

Lundi 28 Septembre         St Laurent Ruiz et ses compagnons 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 18 h 00 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 29 Septembre               Sts Michel, Gabriel et Raphaël  
11 h 15  Célébration de rentrée à l'église de VALRÉAS 
 pour les collégiens et lycéens 
 de l'enseignement catholique 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 

Mercredi 30 Septembre                                                   St Jérôme 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
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 et séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 

Jeudi         1er Octobre                      Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention de la défunte Josette BERNARD 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique au presbytère 
 

Vendredi 2 Octobre                                           Sts Anges gardiens 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
17 h 30 Chapelet à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention des familles FERREOL - FERLANDA et  
 d'Yves NIEK 
20 h 30 Retour en images du Pèlerinage en POLOGNE, 
 ouvert à tous, salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 Pour la collation qui suivra, n'oubliez pas d'apporter 
 un gâteau et (ou) une boisson ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 Octobre                                                        St Cyprien 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
 à l'intention des défunts Paul JOURDAN, 
 Jacques ROSAY et des défunts de sa famille 
17 h 45 Pas de messe dans les villages  
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 4 Octobre             27ème dimanche du Temps Ordinaire 

Journée de Rentrée des paroisses de l'Enclave des Papes 
sur la place Pie à VALRÉAS 

 

10 h 00 Accueil avec le café 
10 h 45 Messe unique à VALRÉAS sur la place Pie 
 (dans l’église en cas de mauvais temps) 
 avec le baptême de 3 adultes (Corinne, Cathy, Patrick) 
 animée par le Chœur St Joseph 
 à l'intention des défunts Yvonne et Geneviève BOILLIN, 
 Paul JOURDAN, Yves NIEK et Henri PELISSIER  
12 h 15 Apéritif 
13 h 00 Repas partagé sur la place Pie 
 (apportez un plat salé et sucré et vos couverts !)  
14 h 30 Animation pour les 4 - 7 ans 
14 h 45 Jeu rallye pour les jeunes 
15 h 00 Témoignage des Religieuses du Saint Sacrement 
 de VALENCE à l’occasion du tricentenaire 
 de leur fondation et de l’Année de la Vie Consacrée. 
16 h 15 Louange pour tous 
 dans la chapelle des Pénitents Blancs 
 avec la participation des enfants 
16 h 45 Résultat du jeu 
 

 
 
 
 

 

CALENDRIER du 26 Septembre au 4 Octobre 2015  N° 963 

« « « « Celui qui n'est pasCelui qui n'est pasCelui qui n'est pasCelui qui n'est pas    
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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 BOURDIS née RIGAL, 83 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
QUELQUES DATES À RETENIR  :  
 - Journée de rentrée des paroisses de l’Enclave des Papes : dimanche 4 octobre. 
 - Conseil Pastoral avec les titulaires : mardi 3 novembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 - Loto de la Maison des Chrétiens : dimanche 25 octobre à 14 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
 - Loto de la Paroisse de à VALRÉAS : dimanche 31 janvier 2016 à 14 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
 - Messe de confirmation de Doyenné : dimanche 17 avril 2016 à 10 h 45 à VALRÉAS. 
 - 2ème édition de la fête des Familles : samedi 21 mai 2016 à la Maison des Chrétiens de GRILLON. 
 -Maintenance des Pénitents : dimanche 22 mai 2016 au PUY-EN-VELAY à l’occasion du Jubilé. La concordance des dates qui est 
l’occasion du Jubilé (le vendredi saint tombant le 25 mars, jour de l’Annonciation) ne se reproduira pas avant 2157 ! 
 
LECTORAT ET ACOLYTAT  : au cours de la messe du dimanche 11 octobre à 10 h 45 à VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave 
des Papes), Yannick BEAUNY sera institué lecteur et acolyte par Mgr CATTENOZ . En préparation au diaconat, il doit recevoir les 
ministères de lecteur et d’acolyte et les exercer pendant un temps suffisant pour se préparer à sa future fonction de la Parole et de l’Autel. 
Le Lectorat et l’Acolytat ne sont pas des sacrements ; ils ne sont pas une « ordination » mais une « institution  ». Le lectorat et l’acolytat 
faisaient autrefois partie des ordres mineurs (portier, exorciste, lecteur, acolyte et sous-diacre). Par le motu proprio Ministeria quaedam du 
15 août 1972, le Pape Paul VI en a conservé deux en les séparant du sacrement de l’ordre. Lectorat et acolytat sont désormais des ministères 
pour laïcs. Cependant, ils sont plutôt conférés à des hommes se préparant au sacrement de l’ordre (diaconat en vue du presbytérat ou 
diaconat permanent).  
Le lecteur est institué pour la fonction, qui lui est propre, de lire la parole de Dieu dans l’assemblée liturgique. 
L’acolyte est institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s’occuper du service de l’autel, d’aider le prêtre dans les 
fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la messe ; il lui appartient en outre de distribuer la sainte communion, en tant 
que ministre extraordinaire. 
 
PRIÈRE DES FAMILLES  : chaque mardi de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS. Chants, Parole de 
Dieu, intercessions et actions de grâces ponctuent cette rencontre. Une collation suit au presbytère. 
Voici les dates retenues : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 12 janvier 2016, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin. 
Une icône de la Sainte famille a été remise à chaque curé à l’occasion de cette année marquée par la canonisation des époux MARTIN (18 
octobre à ROME) et le Synode des évêques (du 4 au 25 octobre) sur le thème de la famille face au défi de l’évangélisation. Elle sera 
remise pour la première fois à la messe de rentrée (4 octobre, même date que le début du Synode) à une mère de famille, Cécile 
BOUCHARD, qui représente la famille au Conseil Pastoral de Secteur ainsi qu’à sa suppléante, Brigitte DE LA SELLE. 
Elles seront chargées d’organiser une sorte de "visitation" des familles de nos paroisses. Inscrivez-vous sur leur tableau de rotation ! 
Chaque famille sera libre d’organiser un temps de prière quotidienne, non seulement en famille, mais pourquoi pas, avec des voisins, des 
amis. Ainsi, cette icône devient aussi source d’évangélisation ! Elle sera présente à la prière des familles.  
« Frères et sœurs, un lien étroit unit les familles et les communautés chrétiennes. L’histoire des affections humaines, celle qui s’écrit 
dans le cœur de Dieu et demeure pour l’éternité, s’apprend dans le cadre familial. Il en a été ainsi pour Jésus : il a appris à vivre la condition 
humaine et il a accueilli sa mission par trente années de vie à Nazareth, pour ensuite réunir autour de lui une communauté où tous sont 
accueillis. La famille et la paroisse sont deux lieux où se réalise cette communion d’amour qui a sa source en Dieu lui-même. 
Une Église selon l’Évangile ne peut qu’avoir la forme d’une maison accueillante, et cela arrive quand les familles y prennent joyeusement 
leur place. Il est urgent et important qu’elles soient encouragées à prendre des initiatives, et qu’elles sentent la responsabilité 
d’apporter leurs dons à toute la communauté. » Catéchèse du pape François lors de l’audience du 9 septembre. 
 
LES VENDANGES : elles sont bien entamées ! Pour nous, chrétiens, le raisin que l’on presse est l’un des plus forts symboles de notre foi. 
Jésus, bien sûr, a choisi le vin pour son eucharistie. Mais il n’est pas possible d’oublier comment les vieilles prophéties avaient comparé le 
Messie qu’ils annonçaient, au raisin que l’on foule. En effet, dans sa passion, Jésus a vu son corps affreusement écrasé de coups et de 
souffrance, comme la grappe que l’on pressure, et son sang a coulé pour le Salut du monde. Au jour de Pâques, le symbole se 
retourne et le vin consacré devient signe de résurrection, présence du Ressuscité. 
 
SAINT MICHEL  : sur les images, les tableaux des peintres, les vitraux des églises, saint Michel est presque toujours représenté en train de 
terrasser et de vaincre un dragon. Ces images et ces peintures sont inspirées de ce que nous dit le livre du Nouveau Testament qui a pour 
nom le livre de l’Apocalypse (Ap 12, 7-12). Saint Michel combattait pour défendre ceux à qui le Dragon faisait la guerre. Ce dragon, c’est 
Satan, le diable, l’ennemi de Dieu et des hommes, celui qui pousse à la haine, à la guerre, au mal sous toutes ses formes.  
Saint Michel est le signe de la force. Sa fête (29 septembre) nous invite à le prier pour qu’il nous protège dans les moments difficiles 
de notre vie et pour qu’il nous obtienne de Dieu d’être forts. Saint Michel nous invite à être forts, non pas en écrasant les autres, mais en 
nous montrant où est la vraie force. Être vraiment fort, c’est faire reculer le mal qui nous fait souffrir et fait souffrir beaucoup de gens 
autour de nous et loin de nous. C’est tenir bon dans la vie, c’est avoir confiance en Jésus pour maintenant et pour l’avenir. Vous doutez 
parfois de l’avenir. Et vous dites : à quoi bon ? Saint Michel est comme un phare qui guide notre route.  
Le Mont Saint Michel est un monument, exactement un lieu où vivent des moines et des moniales, dressé en pleine mer sur un rocher. Le 
Mont Saint Michel est comme le signal de la force de Dieu plus solide que toutes les tempêtes, qui nous dit que nous aussi nous pouvons 
vaincre tous les orages de la vie si nous demandons à Dieu sa force. Saint Michel, toi qui as vaincu l’ennemi de Dieu et des hommes, 
prie Dieu pour nous ! Obtiens-nous d’être forts de la vraie force, de la force qui lutte pour que triomphent le bien et l’amour. 
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