
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 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 de GRILLON 
 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  
 
Lundi 19 Octobre                                    Bx Jerzy Popieluszko 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 18 h 00 
18 h 00 Équipe liturgique d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 20 Octobre                                                     Ste Adeline 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 21 h 30 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 21 Octobre                                      Stes Ursule et Céline  
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
15 h 00 Equipe de quartier chez Elise et Georges JAMBOIS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph 
 
Jeudi 22 Octobre                                               St Jean-Paul II 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 23 Octobre                                                       St Séverin 
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 24 Octobre                                                    St Florentin 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte 
 Céline GRAS (6ème anniversaire de son décès) 
 et des défunts Paul JOURDAN,  
 Georgette et Georges MUSCAT 
 
Dimanche 25 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 
 à l'intention de la défunte Bernadette ARNAUD 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention d'un jeune étudiant 
 et du défunt Paul JOURDAN 
14 h 30 Loto de la Maison des Chrétiens  
 à la salle du Vignarès 
 

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER du 17 au 25 Octobre 2015  N° 966 

««««Le Fils de l’homme est venu Le Fils de l’homme est venu Le Fils de l’homme est venu Le Fils de l’homme est venu 
donner sa vie en rançon donner sa vie en rançon donner sa vie en rançon donner sa vie en rançon 

pour la multitudepour la multitudepour la multitudepour la multitude    ....    
Marc 10, 45    



        

    

    

 

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 ----    VVVValréaalréaalréaalréassss    –––– Visan Visan Visan Visan    
 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
 
 
 

 
 
 

 
JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE  : le dimanche 18 octobre est la Journée 
Missionnaire Mondiale. Avec le thème « Va, je t’envoie », nous sommes invités en France à 
réfléchir sur l’envoi, l’envoi du Fils et de l’Esprit par Dieu le Père, l’envoi de nombreux 
missionnaires et l’envoi de chaque baptisé pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  
Cette journée missionnaire a un triple objectif, s’informer, prier et partager.  
- S'informer  sur la vie de l'Église 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 Église. N'oublions pas que beaucoup de chrétiens vivent dans des pays pauvres.  

 

LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES  (OPM) : elles soutiennent 1079 diocèses dans le monde, notamment en 
Afrique.  Quel est leur rôle et quelles sont leurs priorités dans ce vaste continent ? Fondées depuis 1822, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires sont à la disposition de chaque Église locale comme instrument privilégié d’évangélisation. Elles permettent d’assurer 
sur le long terme, une aide pour la consolidation de chaque Église locale dans son apostolat missionnaire auprès des populations qui 
supposent aussi un important travail en matière de formation et de santé, de promotion de la justice et de la paix. 
Elles visent à renforcer les Églises locales, en permettant à des évêques de mener à bien leurs projets pastoraux. La totalité de la quête du 
dimanche de la Mission (18 octobre) est reversée aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 
 
LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : 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. Venez très nombreux !  
 
PRIÈRE DES FAMILLES  : mardi 20 octobre 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 ponctueront notre rencontre. Vous êtes tous invités, parents, enfants ou grands-parents ! Une 
collation suivra au presbytère. "La famille est le lieu d’une sainteté évangélique, réalisée dans les conditions les plus ordinaires. Il s’y 
respire la mémoire des générations et s’y enfoncent des racines qui permettent d’aller loin. C’est le lieu du discernement, où on 
s’éduque à reconnaître le dessein de Dieu sur sa propre vie et à l’embrasser avec confiance. C’est un lieu de gratuité, de présence 
discrète, fraternelle et solidaire, qui apprend à sortir de soi-même pour accueillir l’autre, pour pardonner et être pardonnés" 
rappelait le Pape François lors de la veillée de prière en préparation au synode sur la famille. 
 
MESSES DE TOUSSAINT DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
Samedi 31 octobre : 19 h 00 à VALRÉAS   
Dimanche 1er novembre : 9 h 30 à RICHERENCHES  - 10 h 30 à VISAN  - 10 h 45 à GRILLON  et VALRÉAS   
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À TOUSSAINT  : CONFESSIONS  ET ADORATION  
Mercredi 28 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église de VALRÉAS 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS  : lundi 2 Novembre  
 - 10 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VISAN suivie de la bénédiction des cimetières (l’ancien puis le Claron) 
 - 11 h 00 : Messe à l’église paroissiale de RICHERENCHES  suivie de la bénédiction du cimetière 
 - 15 h 00 : Messe à l’église paroissiale de GRILLON  suivie de la bénédiction du cimetière 
 - 19 h 00 : 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 presbytère !  
 

BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES  :  
VALRÉAS  : 15 h 00 à « Marie Vierge » et 16 h 00 à la Romezière le dimanche 1er Novembre  
GRILLON, VISAN et  RICHERENCHES  : à l’issue de la messe des défunts le lundi 2 novembre 
 
VEILLEUSES  : comme chaque année, aux sorties des messes, vous pourrez les acheter pour déposer sur les tombes (durée 36 h). 
« Il y a l’espérance des enfants de Dieu et, pour nous, brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort ».   
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Noël, les articles doivent être rendus pour le 8 novembre. À vos plumes ! 
 
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 21 octobre. 
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