
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 7 Novembre                                                     St Etienne 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la foi jusqu'à 12 h 00 
 à la Maison St Jean Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts 
 Lucienne et Aymard DUBOURG, 
 l'Abbé Lucien LION et sa sœur Augusta 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Dominique GALLONE 
 

Dimanche  8 Novembre          32ème dimanche du temps ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de la défunte Françoise GRAS 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 pour les âmes du purgatoire,  
 à l'intention des défunts Blanche, Eliane, Guiguite,  
 Maria et Marino PETTINATO,  
 Marie-Thérèse et Bernard ENDERLIN, 
 Germaine VEAUD, Colette LONG, Josette BOURGAT, 
 des défunts des familles BOURGAT-GALLAUD,  
 Yves BERTRAND, Anne Marie GAUTHERET 
 et du chanoine Louis VASSE 
 d'action de grâce pour une guérison 
12 h 00 Baptême d'Alexandro NAVARRO 
 à l'église de VALRÉAS 
 

Lundi 9 Novembre            Dédicace de la basilique du Latran 
16 h 30 Rencontre de l'équipe du Secours Catholique 
 au presbytère 
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 
 à l'intention de la défunte Marcelle BERNARD 
 (2ème anniversaire de son décès) 
 et pour une intention particulière 
19 h 00 Groupe d'oraison à la salle Cardinal Maury 
 montage vidéo sur Sainte Thérèse d'Avila  
 commenté par le Père François-Régis WILEHÉLEM 
 

Mardi 10 Novembre                                        St Léon le Grand 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Odile et Monique FAURE 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
20 h00 Rencontre de l'Equipe Notre Dame I 
 chez Cécile et Paul Henri BOUCHARD 
 

Mercredi 11 Novembre                                                     St Martin 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Françoise GRAS 
 et de son oncle le Père Yves PRIORON 
09 h 00 Messe patronale de Saint Martin à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts 
 Marguerite, Jean, Marcel ORDENER  
 et Caroline SILVESTRE 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 12 Novembre                          Sts Josaphat et Christian 

Rencontre du Doyenné à MALAUCENE 

08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'Action Catholique des Femmes 
 au presbytère 
17 h 30 M. le Curé rencontre la communauté de GRILLON 
 à la Maison des Chrétiens 
 

Vendredi 13 Novembre                                      Sts Véran et Brice 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose de VISAN 
20 h 30 Rencontre à la salle Cardinal Maury 
 Pour aller plus loin : "La Bible dit-elle vrai ?" 
 jusqu'à 22 h 00 
 

Samedi 14 Novembre                                       Sts Ruf et Sidoine 

Marché aux Jouets  du Secours Catholique 
27, Cours Victor Hugo de 9h  à 17 h 

10 h 30 Messe aux Capucins   
 préparée par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Éveil à la foi jusqu'à 15 h 30 
 à l'église de RICHERENCHES 
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Yves NIEK et sa famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  15 Novembre        33ème dimanche du temps ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Laurent RIEU 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Françoise GRAS,  
 Georges MARTIN et sa famille,  
 des familles PELLEGRIN-ROCHE 

 
 
 
 

 
 

CALENDRIER du 7 au 15 Novembre 2015  N° 969 
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la multitude »la multitude »la multitude »la multitude »        

Hebreux 9, 24-28 
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
 
 
 

 
 

OBSÈQUES : à VALRÉAS,  Luigi PACE, 95 ans, Jean-Baptiste GRACIANNE, 80 ans, Jean CARRIER, 79 ans. 
            à VISAN  Marceline BERTRAND née BOYER, 94 ans, Valentino MATARAZZO, 79 ans. 
            Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
GROUPE D’ORAISON  : le lundi 9 novembre à 19 h 00 à la salle du Cardinal Maury à VALRÉAS. Au programme : montage vidéo 
sur Sainte Thérèse d'Avila commenté par le Père François-Régis WILHÉLEM, professeur au Studium de Notre-Dame de Vie, pratique 
à l’église et échanges autour du repas partagé.  
 
RENCONTRES : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale de GRILLON le jeudi 12 novembre à 17 h 30 à la Maison des 
Chrétiens, celle de VISAN le mercredi 18 novembre à 17 h 30 au presbytère de VISAN, celle de RICHERENCHES le jeudi 26 
novembre à 18 h à la salle des remparts à côté de l’église. 
 
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 ! 
 

SECOURS CATHOLIQUE  : il vous convie à son marché aux jouets le samedi 14 novembre de 9 h 00 à 17 h 00 à son local  
(27, cours Victor Hugo à VALRÉAS) : jeux, jouets, puzzles, peluches, déguisements, poupées, CD, disques, livres… au profit des actions 
de solidarité locales. Venez nombreux ! 

 
MESSE À SAINTE MARTHE  : de manière exceptionnelle le Père Olivier DALMET a été 
admis à concélébrer la messe de 7 h 00 avec le Pape François le jeudi 29 octobre dans la 
chapelle de la Maison Sainte-Marthe du Vatican. Il était accompagné d’un jeune de la paroisse de 
VALRÉAS, Charles AUBERT, 22 ans. Ils devaient se trouver vers 6 h 45 devant la Domus Santae 
Marthae où habite le Pape après 3 vérifications des listes et de l’identité des participants par les 
gardes suisses et la gendarmerie pontificale. Après la messe, ils ont pu le rencontrer 
personnellement. Le Père Olivier lui a parlé notamment de l’Enclave des Papes, du 7ème centenaire 
en 2017 de l’achat du territoire par un de ses prédécesseurs, Pape d’AVIGNON, Jean XXII. 
Il lui a dit qu’il faudrait venir à l’occasion de cet anniversaire. Le Saint Père lui a répondu : "Il faut. 
Il faut. Le Pape a tellement de choses à faire !". L’entretien s’est terminé par une invitation du 
Pape : "Les français priez pour moi" .   

Au cours de la messe, le Pape a commenté l’Evangile des larmes de Jésus sur Jérusalem (Lc 13, 31-35) et l’Epître de Paul aux Romains (8, 
31-39). « Dans les pleurs de Jésus sur Jérusalem, dans ces larmes, il y a tout l’amour de Dieu, a commenté le pape. Dieu pleure pour 
moi quand moi je m’éloigne ; Dieu pleure pour chacun de nous ; Dieu pleure pour ces mauvais, qui font tant de mauvaises choses, tant de 
mal à l’humanité. Il écoute, Il ne condamne pas, Il pleure. Pourquoi ? Parce qu’Il aime.» 
Le récit de l’Évangile où le Christ « pleure sur Jérusalem », « nous fait comprendre quelque chose de cet amour », a commenté le pape qui 
s’est exclamé : « Jésus a pleuré ! Il a pleuré sur Jérusalem, et dans ce pleur il y a toute l’impuissance de Dieu : son incapacité à ne pas 
aimer, à s’éloigner de nous… Cet amour pour l’homme est, en quelque sorte, la faiblesse de Dieu, a expliqué le pape avant d’ajouter : 
« Nous disons : « Dieu est puissant, il peut tout faire ! », mais il y a « au moins une chose » : « Dieu ne peut pas rompre avec nous… 
Voilà l’impuissance de Dieu ». 
 
DÉDICACE DU LATRAN  : le 9 novembre, l’Eglise universelle célèbre la Dédicace de la basilique Saint Jean de Latran à Rome. En 
312, l’empereur romain Constantin, qui venait de se convertir au christianisme, donna au pape Miltiade le palais des Laterani sur le mont 
Caelius, à Rome, et y fit construire peu après une église, la basilique du Latran. Celle-ci fut consacrée en 324, et devint l’église du pape en 
tant qu’il est l’évêque de Rome. Elle l’est restée jusqu’à aujourd’hui. Car la cathédrale de l’évêque de Rome, le pape, n’est pas Saint-Pierre, 
comme beaucoup le croient, mais la basilique du Latran. Et en tant qu'évêque de Rome il est aussi le pasteur suprême de l’Eglise 
catholique, son église est en quelque sorte la "Mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde", comme le dit l’inscription au-
dessus du portail de la basilique. Célébrer la dédicace du Latran, c’est-à-dire sa consécration officielle, est donc une manière de célébrer 
l’unité de l’Eglise catholique dont elle est le symbole. 
La Préface résume parfaitement le sens de cette belle fête : « Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter 
cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l’Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en 
jour tu sanctifies l’épouse du Christ, l’Eglise, dont nos églises d’ici-bas sont l’image, jusqu’au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, 
heureuse de t’avoir donné tant de fils. » 
 
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. Le 11 novembre est non seulement l’Armistice de la Grande Guerre, mais aussi la fête de Saint Martin, un saint 
très important dans notre pays, devenu un prénom et un nom de famille très courant, ainsi que le patron d’innombrables cités, églises dont 
celle de VISAN. La correspondance entre la fin de la première guerre et la figure de Martin est donc assez remarquable. 
Les soldats de 14 étaient bien persuadés de défendre leur pays et d’agir de façon juste. Cette conviction va les habiter durant 4 ans et 
soutenir leur courage malgré les horreurs des tranchées. Le patronage de Saint Martin n’aura pas inspiré aux puissances que le seul 
chemin de paix se trouve par la justice, dans la reconnaissance que l’autre est un égal. Saint Jean-Paul II n’a cessé de rappeler, 
notamment ses messages pour la paix le 1er janvier, la journée de la paix, que la justice est l’autre nom de la paix !  
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