
 
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 24 Octobre                                                    St Florentin 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 messe d'action de grâces pour les défunts 
 de deux familles 
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 à l'intention  
 du défunt Pierre HILLAIRE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 Messe d'action de grâces pour une guérison, 
 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 
 
Lundi 26 Octobre                                     Sts Dimitri et Cédric 
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 la chapelle de l'hôpital 
 
Mardi 27 Octobre      Bienheureuse Emeline et SteAntoinette 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 pour une intention particulière 
 
Mercredi 28 Octobre                                          Sts Simon et Jude 
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 DIEUDONNÉ 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi 29 Octobre                           Bienheureuse Chiara Luce 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Suzette et Jean BATHELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 30 Octobre                                                    St Bienvenu 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts et des vivants des familles 
 BOURGUET et ROALDES 
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 
 
Samedi 31 Octobre                                                      St Quentin 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
 pour une intention particulière,  
 pour Renée (résidente) et des défunts Roger DELAYE, 
 Yvette et Henry MEYER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts François MOLINEAU,  
 Camille MOLINEAU-COIRATION  
 et à l'intention des familles 
 CHARDONNY, ROINAC, DELMAS et ESMERIC 
 
Dimanche 1er Novembre            Solennité de TOUS LES SAINTS 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 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  
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention Denise et Léon JEAN et Yvonne BRUN, 
 et des défunts Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 Paul JOURDAN, André MALLERET,  
 Jean MOUILLAUD, Jean Claude LAURENT 
 et Michel ROBERT, les défunts de la famille VILLE 
 Chanoine Louis VASSE 
15 h 00 Bénédiction du cimetière Marie-Vierge 
16 h 00 Bénédiction du cimetière La Romezière 

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER du 24 Octobre au 1er Novembre 2015  N° 967 

««««    Que veuxQue veuxQue veuxQue veux----tu tu tu tu 
que je que je que je que je fasse fasse fasse fasse     
pour toi ?pour toi ?pour toi ?pour toi ?    »»»»    
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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 ----    VVVValréaalréaalréaalréassss    –––– Visan Visan Visan Visan    
 

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

 

 
 

OBSÈQUES : à VALRÉAS, Denise COUVRET née MAFFIOLI, 100 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

SAINT LOUIS ET ZÉLIE MARTIN SE DÉPLACENT AVEC LEUR FILLE SAINTE THÉRÈSE  : la première visite de Saints Louis 
et Zélie Martin après leur canonisation dimanche dernier à ROME pour rendre visite à nos familles ! Pour la première fois dans l'Histoire de 
l'Eglise, des époux sont canonisés. Le Ciel s'ouvre sur la terre pour dire que Dieu est proche des familles. Dieu accompagne chaque 
famille. Dieu pose sa main sur chaque famille, chemin de sainteté. 
 

 
 
SAINT MARTIN  : saint patron de l’église paroissiale de VISAN, la messe sera célébrée à l’église de VISAN le mercredi 
11 novembre à 9 h 00.  
 
MISSEL : la nouvelle édition du Missel des Dimanches 2016 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 avant le 18 novembre au presbytère en le réglant à l’avance ! 
 
RÉFUGIÉS : suite de la réflexion avec les services caritatifs des paroisses de l’Enclave des Papes, le jeudi 5 novembre à 20 h 00 à la 
salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Pour l’instant notre premier obstacle est l’absence de logement. N’hésitez donc pas à nous partager 
vos idées et solutions !  
 
POUR ALLER PLUS LOIN  : un vendredi par mois de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS pour renforcer sa 
foi et mieux la vivre. Cette soirée s’adresse aux familles ! Pour aider les familles, une garderie pour les enfants de moins de 12 ans est 
prévue au presbytère. Possibilité même d’une garderie gratuite à domicile, notamment pour les bébés ou tout-petits (merci aux 
paroissiens qui se sont proposés). Contactez Brigitte DE LA SELLE : 06. 07. 42. 60. 47. 
Au programme pour les parents : conférence d’1 heure puis 30 mn de questions - réponses. Un temps de convivialité clôturera la soirée. 
Les intervenants sont des professeurs du Studium de Notre-Dame de Vie. Réservez dès à présent ces soirées ! Il n’y en aura pas en mai 
pour privilégier la fête des familles prévue le samedi 21 mai 2016. N’hésitez pas à diffuser l’information ! 
Vendredi 13 novembre : la Bible dit-elle vrai ?  
Vendredi 11 décembre : Les croisades, ombres et lumière.  
Vendredi 22 janvier : L’Église est elle pour ou contre le sexe ?  
Vendredi 19 février : Croire, l'acte de foi est-il subjectif ou objectif ? La foi exclut-elle la raison ?  
Vendredi 18 Mars : Pourquoi aller à la messe ? Est-ce nécessaire ? Qu'est-ce qu’il s'y passe ? 
Vendredi 22 avril : Suffit-il de croire en Jésus Christ pour être sauvé ? 
Vendredi 3 juin : Pourquoi la souffrance ? Si Dieu est amour, pourquoi le mal existe-t-il ? 
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