
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 10 Octobre                                                      St Ghislain 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
11 h 00 Bénédiction des nouveaux locaux de l'école St Gabriel 
 et inauguration du lycée St Gabriel en présence 
 de Monseigneur CATTENOZ 
14 h 00 Éveil à la Foi jusqu'à 15 h 30 
 à l'église de RICHERENCHES  
14 h 30 Patronage jusqu'à 17 h 30 à la Maison St Jean-Paul II 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 en l'honneur de son saint patron saint Denis  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Paul JOURDAN,  
 Andrée GRANGEON ,  
 des familles GRANGEON - VERGNE – POMIER,  
 Aimé BOUVIER (6ème anniversaire de son décès) 
 et sa petite fille Dominique 
 
Dimanche 11 Octobre          28ème dimanche du Temps Ordinaire 

Messe unique à VALRÉAS 

09 h 30 Pas de messe à VISAN 
10 h 45 Pas de messe à GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église  de VALRÉAS  
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 présidée par Mgr CATTENOZ  
 qui instituera lecteur et acolyte Yannick BEAUNY  
 à l'intention du défunt Paul JOURDAN, 
 des familles FEUVRIER - BEAUNY et leurs défunts,  
 et à l'intention d'un jeune étudiant,  
 messe suivie d'un apéritif 
 
 

Lundi 12 Octobre                                      Sts Séraphin et Félix 
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  
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury 
 

Mardi 13  Octobre                                                      St Géraud 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 à l'intention des défunts des familles VENGUD, 
 AMOUROUX et DEBONNO 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 

Mercredi 14 Octobre                               Ste Céleste et St Callixte 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 15 Octobre                                  Sainte Thérèse d'Avila 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON 
20 h 30 Réunion à la salle Cardinal Maury 
 pour réfléchir sur l'accueil des réfugiés 
 

Vendredi 16 Octobre                    St Florent, évêque d'ORANGE 
                                                       Ste Marguerite-Marie Alacoque 
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 de la défunte Bernadette ARNAUD 
 

Samedi 17 Octobre                                     St Ignace d'Antioche  
10 h 30 Baptême à l'église de GRILLON de Noémie MURA  
10 h 45 Pas de Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte 
 Juliette BROCHENIN (5ème anniversaire de son décès) 
 et des défunts Paul JOURDAN,  
 Raymonde et Elie BOUDON 
 Pierre WIEDER (2ème anniversaire de son décès) 
 et sa famille 
 
Dimanche 18 Octobre           29ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église deGRILLON 
 à l'intention des défunts 
 Lucienne CLAVIER  
 et Charles RUET (1er anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église  de VALRÉAS  
 à l'intention d'un jeune étudiant 
 et des défunts Paul JOURDAN, 
 Pierre HILLAIRE, des familles GUILLON, BLOVAC  
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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 VISAN, Yvonne LAUGIER née GUERRE, 96 ans ; César GRACZYK, 71 ans ; Lucie EYDOUX, 88 ans ;                       
                         à VALRÉAS, René BOUC, 85 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

RÉFUGIÉS : le Pape François avec son charisme a redit l’impératif évangélique de l’accueil. Les services caritatifs des paroisses de 
l’Enclave ont commencé à réfléchir sur l’accueil d’une famille de réfugiés. Ils vous invitent à échanger et à réfléchir avec eux le jeudi 15 
octobre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
 

MERCI  : "loué sois-tu, mon Seigneur, pour messire frère Soleil" ! Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite 
de la journée de rentrée des paroisses de l’Enclave des Papes, dimanche dernier : la liturgie, la technique, la logistique, les fleurs, la 
nappe d’autel, l’apéritif, le buffet, l’animation pour les petits enfants, le jeu rallye, la librairie. À peu près 500 personnes ont participé à la 
messe en plein air sur la place Pie et plus de la moitié sont restées pour le repas partagé ! Merci pour la présence des 4 paroisses de 
notre secteur (VALRÉAS, GRILLON, RICHERENCHES et VISAN). Merci au chœur Saint Joseph, aux servants d’autel, aux catéchistes, à 
l’Aumônerie, aux Equipes Notre-Dame, aux Compagnons de Saint Jean, à la mairie et plus particulièrement aux services techniques, au 
Conseil Général qui a offert des récompenses pour les gagnants du jeu rallye. M. le curé en profite aussi pour remercier les personnes 
qui organisent et participent au panier des prêtres tout au long de l’année ! 
 

EXPOSITION  : durant tout le mois d’octobre, venez découvrir dans la chapelle Saint Vincent de l’église de VALRÉAS, les 
panneaux présentant les paroisses de l’Enclave des Papes, les mouvements et services.  
 

ÉCHANGES ŒCUMÉNIQUES : dans le cadre du jumelage, nos amis allemands de SASCHENHEIM reçus à VALRÉAS en 2013 pour 
une rencontre œcuménique, accueilleront 16 valréassiens catholiques et réformés pour partager un week-end de prière, de réflexion, de 
détente et de visites les 17 & 18 octobre. La délégation sera emmenée par le Curé de VALRÉAS, le Père Olivier DALMET et le Pasteur 
de l’Eglise Protestante Unie, Philippe PERRENOUD. À chaque rencontre, le pays qui accueille propose un thème. La table ronde portera 
cette fois-ci sur les activités sociales au sein de l’Église. 
 

LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : venez très nombreux à son loto, le dimanche 25 octobre à la salle du Vignarès à 
VALRÉAS à 14 h 30. De nombreux et beaux lots sont à gagner dont une télévision écran plat. La Maison des Chrétiens est une chance 
pour toutes les activités pastorales dans l’Enclave des Papes ! Soutenons par notre participation l’association qui a le souci de son 
entretien et de sa gestion ! Si vous n’êtes pas disponibles, n’ayez crainte, vous pourrez acheter des cartons au presbytère et aux sorties des 
messes. Notez dès à présent celui de la paroisse de VALRÉAS : le dimanche 31 janvier 2016 ! 
 

SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN , TÉMOINS DE L’AMOUR CONJUGAL  : dimanche 18 octobre, restera marqué dans 
l’Histoire de notre pays, comme dans l’Histoire de l’Église, par cet immense cadeau que l’Église fait pour les familles : la 
canonisation de Louis et Zélie Martin. C’est la première fois dans l’Histoire de l’Église qu’advient une telle canonisation : celle de deux 
époux. C’est un « produit français »… pour un supplément de sainteté dans chaque famille. Et comme la France est, dans son code 
génétique, éducatrice des peuples, c’est un cadeau qui est fait à chaque famille, petite église domestique, sur les cinq continents. 
- « Le bon Dieu m’a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre » écrira sainte Thérèse de LISIEUX. 
Quand Thérèse Martin naît, le 2 janvier 1873, Zélie, sa mère, a déjà 42 ans et Louis, son père, 50 ans. Zélie meurt quatre ans et demi après 
la naissance de Thérèse, donc leur existence est faite. Leur sainteté n’a pas commencé avec la naissance de leur plus jeune fille. C’est 
l’exemple parental et familial qui a été porteur.  
Certes, ils sont d’abord connus à cause de Thérèse qui, dans l’"Histoire d’une âme", parle d’eux. Elle fait allusion à des lettres de sa mère la 
décrivant tout bébé et à sa sollicitude maternelle. De son côté, la maladie de son père tient une très grande place dans le cheminement 
spirituel de Thérèse. C’est à ce moment-là qu’elle ajoute à son nom de religieuse « Thérèse de la Sainte Face ». 
- Zélie, épouse et chef d’entreprise 
Zélie ne sera connue que beaucoup plus tard, quand sera publiée progressivement la correspondance familiale dans la revue "Etudes et 
documents et Vie thérésienne". On y voit vivre une personnalité très riche, qui ne manque pas d’humour dans sa description de la vie 
sociale de la préfecture de Lisieux. Durant l’occupation prussienne, elle fait preuve de compassion en se portant au secours d’un soldat 
prussien en détresse. C’est une femme active qui n’hésite pas à s’installer comme « fabricante de Point d’Alençon » procurant bientôt du 
travail à 18 ouvrières à domicile, qu’elle « aime comme sa propre famille ». 
Ses lettres échangées avec Louis, son mari, révèlent la profonde affection qui unit le couple. Les époux consacrent un temps quotidien à 
la prière partagée. Tout en conservant son engagement professionnel elle met au monde neuf enfants. On peut lire dans sa 
correspondance : « J’aime les enfants à la folie, j’étais née pour en avoir… » Les deux époux furent confrontés à la mort en bas âge de 
quatre d’entre eux. Ils ont transmis à leurs cinq autres filles une foi paisible, humble et ardente. Avec elles, les deux époux utilisèrent une 
partie de leur temps et de leur argent à aider ceux qui étaient dans le besoin. Zélie a parlé dans ses lettres de son douloureux combat contre 
le cancer qui l’emporte, à 46 ans, le 28 août 1877. 
- Louis, un père attentif 
Louis, horloger bijoutier à Alençon, fréquentait un cercle qui réfléchissait aux obligations sociales des employeurs. Après son mariage, il 
quittera son métier d’horloger pour seconder Zélie dans la direction de la fabrique. 
Veuf à 54 ans, il se révèle père attentif à chacune de ses filles, bientôt prêt à consentir à leur projet de vie religieuse. Après l’entrée de 
Thérèse au carmel, commence pour lui, à 65 ans, l’épreuve de la maladie (des troubles neuropsychiatriques). Pendant les périodes de 
rémission, on le voit s’occuper des malades qui l’entourent.  
À travers leur vie conjugale, familiale et professionnelle, Louis et Zélie ont fait de leur vie quotidienne quelque chose d’héroïque et 
de l’héroïsme quelque chose de quotidien. Ils constituent donc un point de repère pour les époux et pour chaque famille chrétienne. 
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