
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 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 

 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts des familles  
 BOUSSELET - MARTIN 
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 

 
Lundi 16 Novembre                      Sainte Marguerite d'Ecosse  
14 h 30 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital de 
 VALRÉAS 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 Mémé LULU 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez 
 Mireille et Henri VEYRADIER 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 17 Novembre                     Sainte Elisabeth de Hongrie 
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 
 suivi d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 18 Novembre                              Dédicace des Basiliques 
          romaines de St Pierre et de St Paul 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Françoise GRAS 
 et Jean DRAGON 
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 Élise & Georges JAMBOIS 
17 h 30 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier chez Josette PEREZ 
19 h 30 Réunion des animateurs d'aumônerie au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 19 Novembre                                              Saint Tanguy 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
 

Vendredi 20 Novembre                                                  St Edmond 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts Laurent et Philippe CARRIER 
 et des familles DRAGON-TARDIEU 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose de VISAN 
 

Samedi 21 Novembre               Présentation de la Vierge Marie 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  à l'intention  
 de Françoise GRAS (1er anniversaire de son décès) 
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  22 Novembre       Solennité le Christ, Roi de l'Univers 
09 h 15 Préparation de la Première Communion des enfants 
 de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts des familles  
 CHAIX-COSTADAU 
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  
 animée par la catéchèse et l'aumônerie  
 à l'intention de la défunte Valérie BARNAVON 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Claude THIVOLLE, 76 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
     

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  : les 14 & 15 novembre prochain aura lieu la 
Collecte nationale du Secours Catholique. Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux. Au sein 
de notre paroisse, comme dans toutes les églises de France, la journée nationale du Secours Catholique - 
Caritas France du 15 novembre a lieu cette année au milieu de plusieurs évènements importants. 
� Le synode sur la famille a réfléchi notamment sur l'engagement de l’Église auprès des familles qui vivent 
des difficultés financières et de tous ordres. Ce sont ces personnes que les équipes du Secours Catholique en 
Vaucluse accompagnent et soutiennent. 
� En décembre aura lieu la Conférence de Paris sur le climat. Là aussi les membres du Secours Catholique 

soutiennent les plus pauvres qui luttent contre les conséquences du dérèglement climatique, dans le monde, comme au Bangladesh ou en 
Afrique mais aussi en France. 
Le 14 & 15 novembre, nous avons plus que jamais besoin des dons de vous tous pour remplir notre mission d'aide aux plus démunis, 
d'accompagnement aussi, pour que tous puissent vivre dignement et participer à la vie sociale. En tant que service d'Église, le Secours 
Catholique, c'est aussi le savoir-faire des 497 bénévoles de la délégation de Vaucluse s'engageant chaque jour pour vivre une 
solidarité et une fraternité portées par l’Évangile. 
À VALRÉAS  il est situé 27, cours Victor Hugo, sa vocation première est l'accueil et l'écoute. Par les revenus qu'il dégage de la vente 
des divers objets de sa boutique sociale, il est à même d'autofinancer ses charges mais aussi d'apporter une aide matérielle aux personnes de 
l'Enclave en situation de détresse. Personnes adressées par les assistantes sociales du Centre Médico Social ou le Comité Communal 
d'Action Sociale. De plus il participe dans une action de solidarité plus étendue à une mission de lutte contre la détresse des familles du 
diocèse. Sa boutique sociale est ouverte tous les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et jeudis de 15 h 00 à 17 h 30 ainsi que le 2ème samedi 
de chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00. La réception des objets et vêtements (immédiatement utilisables) se fait exclusivement les jeudis 
après midi jusqu'à 16 h 30. Les bénévoles de VALRÉAS se retrouvent chaque mois avec M. le Curé pour un partage d’évangile. 
La prochaine rencontre est fixée au lundi 14 décembre de 16 h 30 à 18 h 00 au presbytère. 
 
FORMATION  : les catéchistes de l’Enclave des Papes travaillent le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) une fois par mois de 
18 h 30 à 20 h 00 au presbytère de VALRÉAS. Cette formation est ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur foi !  
Notez les dates : jeudi 10 décembre, jeudi 14 janvier 2016, jeudi 18 février, jeudi 10 mars, jeudi 21 avril, jeudi 19 mai. 
 
PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 17 novembre à l’église N.-D0 de Nazareth de 20 h 30 à 21 h 30. Au programme : chants, Parole 
de Dieu, intercessions et actions de grâces ponctueront notre rencontre. Une collation sera servie au presbytère pour clore la soirée. 
 
VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 18 novembre à 17 h 30 au presbytère de VISAN. Elle est 
ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie de cette paroisse ! 
 
LES SAINTS DE LA PORTE D’À CÔTÉ SONT À IMITER  : les saints « sont des exemples à imiter », a insisté le pape. « Mais 
attention : pas seulement les saints qui ont été canonisés, mais ceux aussi, pour ainsi dire, "de la porte d’à côté", qui se sont efforcés, 
avec la grâce de Dieu, d’appliquer l’Évangile dans leur vie normale de tous les jours. Des saints comme ça, on en a rencontré nous 
aussi ; peut-être en avons-nous eu un dans notre famille, ou bien parmi nos amis et connaissances. Nous devons leur être 
reconnaissants, mais surtout être reconnaissants à Dieu qui nous les a donnés, qui les a mis près de nous, comme des exemples vivants et 
contagieux d’une manière de vivre et de mourir, fidèles au Seigneur Jésus et à son Évangile. » 
« Combien de personnes avons-nous connues et connaissons-nous qui sont de braves personnes, et nous font dire : "Mais cette personne est 
un saint !", cela nous vient tout naturellement. Ces saints sont les saints de la porte d’à côté, ceux qui ne sont pas canonisés mais vivent 
avec nous », a expliqué le pape François. 
Il a ajouté cette invitation aux gestes quotidiens d’amour : « Imiter leurs gestes d’amour et de miséricorde est un peu comme perpétuer leur 
présence sur cette terre. Et en effet, ces gestes évangéliques sont les seuls qui résistent à la destruction de la mort : un geste de 
tendresse, une aide généreuse, un moment passé à écouter, une visite, une bonne parole, un sourire... A nos yeux ces gestes peuvent 
sembler insignifiants, mais aux yeux de Dieu ils sont éternels, car l’amour et la compassion sont plus forts que la mort. » 
Le pape a indiqué la « racine » de la vocation de « tous » à la sainteté : le baptême. « Sommes-nous conscients de ce grand don ? Être tous 
des enfants de Dieu ! Nous souvenons-nous que dans le baptême nous avons reçu le "sceau" de notre Père céleste et sommes devenus ses 
enfants ? Pour le dire simplement : nous portons le nom de Dieu, notre nom de famille est Dieu, car nous sommes des enfants de Dieu. 
C’est là que se trouve la racine de la vocation à la sainteté ! Et les saints sont précisément ceux qui ont vécu dans la grâce de leur baptême, 
qui ont conservé ce "sceau" intégralement, en se comportant en enfants de Dieu, en cherchant à imiter Jésus ; et qui sont maintenant arrivés 
à destination, parce qu’ils "voient enfin Dieu Tel qu’il est". » 
 
ANNIVERSAIRES  : le 31 octobre s’est ouvert le centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916). Les jeunes 
de notre patronage paroissial présenteront un spectacle sur la vie de Charles de Foucauld en mars prochain. Le 11 novembre a débuté 
les célébrations du 17ème centenaire de la naissance de saint Martin né en 316. 
 
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 18 novembre.  
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