
 
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 15 Octobre                                        Ste Thérèse d'Avila 

Pèlerinage  jubilaire  à  AVIGNON 
départ à 8 h 45 - retour vers 17 h 45 

10 h 45 Pas de messe à Beau Soleil 
17 h 45 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 Raymonde et Elie BOUDON, 
 des défunts et des vivants des familles MARTIN et 
 GAYDON, Céline et Stéphan, Julien et Quentin 
 
Dimanche  16 Octobre         29ème  dimanche du Temps Ordinaire 

 

Exposition sur le bienheureux Charles DE FOUCAULT  
à l’église de VALRÉAS 

 

Semaine Missionnaire Mondiale 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de la défunte Bernadette ARNAUD 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par l'Aumônerie et la Catéchèse 
 à l'intention des vivants et des défunts 
 des familles DINI et BROCHENY 
 
Lundi 17 Octobre                                      St Ignace d'Antioche 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique  
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLÉON 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Josette PEREZ à VISAN 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
 de VALRÉAS 
 
Mardi 18 Octobre                                         St Luc, évangéliste 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 19 Octobre                                     St Paul de la Croix 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique à RICHERENCHES 
 chez Mado CHARRANSOL  
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 20 Octobre                                  Stes Adeline et Bertille 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON 
 
Vendredi 21 Octobre                                                        Ste Céline 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Renée POYET 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier à VALRÉAS  
 chez Francette LIOTTIER 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 
Samedi 22 Octobre                                                St Jean-Paul II 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Octavia de LISLE 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  23 Octobre         30ème  dimanche du Temps Ordinaire 

Journée Missionnaire Mondiale 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec le baptême de  
 Philippa du PELOUX de PRARON 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de  
 Lallie BOUCA-SEIXAS BEN BRAHIM 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 15 au 23 octobre 2016 N° 1014 

« Rends-moi justice ! » 
Luc 18, 3 



  

 

 
 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel  : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 
 
 

BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE EUGÈNE  : la cérémonie se déroulera au Parc des 
Expositions à AVIGNON le samedi 19 novembre (11 h 00 : messe internationale de béatification 
présidée par le Cardinal Angelo AMATO, Préfet de la Congrégation des Causes des Saints - 15 h 00: 
100 jeunes nous chanteront "Celui qui va nous rassembler" dans un show musical inédit). 
Une béatification est un événement rare dans un diocèse ! La paroisse a donc réservé un car. 
Il faut prévoir 2 inscriptions  : 
 - pour des raisons d’organisation et de sécurité, une inscription nominative est nécessaire. Comme il 
ne sera pas possible d’entrer sans billet, nous vous remercions de bien vouloir procéder à votre 
inscription sans tarder dans le groupe paroissial Enclave des Papes  
https://beatification2016-enclavedespapes.venio.fr/fr_FR (ce qui permettra de vous envoyer votre 
invitation dans les semaines précédant le 19 novembre). Pour le repas, un panier repas à 9 € est 
proposé à ceux qui le veulent (le commander lors de votre inscription), d'autres du même groupe 
peuvent apporter leur pique-nique (objets métalliques interdits). Un espace à l'abri sera prévu. 
 - une au presbytère pour le car (10 € pour les adultes, 5 € pour les moins de 15 ans.) L’inscription 
ne sera prise en compte que si elle est réglée à l’avance ! 
Rendez-vous à la gare routière de VALRÉAS à 7 h 45 et départ à 8 h 00 précises ou devant la 
pharmacie de VISAN à 8 h 10. 

 

EXPOSITION  : sur le bienheureux Charles DE FOUCAULT du 16 au 22 octobre à l’église de VALRÉAS. Nous célébrons cette année 
le centenaire de sa naissance au ciel (1er décembre 1916). À découvrir absolument ! 
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : chaque mardi 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 ponctuent cette rencontre. Une collation suit au presbytère. 
Voici les dates : 25 octobre, 22 novembre, 13 décembre, 31 janvier 2017, 28 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai et 13 juin. 
 

VEILLEUSES  : comme chaque année, aux sorties des messes, vous pourrez les acheter pour déposer sur les tombes.  
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Noël, les articles doivent être rendus pour le 9 novembre.  
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE  : depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à 
célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, l’avant dernier dimanche du mois d’octobre, cette année 
le 23 octobre 2016. Le temps d’animation qui la précède, Semaine Missionnaire Mondiale, 
commence le dimanche 16 octobre pour se terminer le dimanche 23 octobre, jour de la Journée 
Missionnaire Mondiale. Cette Semaine Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif  :  
 1) s’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde, 
 2) prier pour la Mission, 
 3) faire un geste de partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondial.  
En 2016, son animation s’appuie sur la dynamique de l’année jubilaire de la Miséricorde voulue par 
le pape François. En phase avec la mission universelle qui nous est confiée, le thème de la Semaine 
Missionnaire Mondiale 2016 est: "Annoncer la Miséricorde". Il nous appelle à témoigner de la 
Miséricorde de Dieu pour tous les peuples. 
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, 
d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile. 
L’Église lui donne le statut de « quête impérée », l’intégralité de la collecte est transmise aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution. 
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 110 diocèses, 
construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70 pays les plus pauvres), assurer 
une formation pastorale pour plus de 77 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des 
projets d’éducation et d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 

 

DEUX NOUVEAUX SAINTS FRANÇAIS  : le Saint Père François canonisera la Bienheureuse Élisabeth de la Trinité, ce dimanche 16 
octobre à ROME. 6 autres bienheureux seront aussi canonisés ce même jour : le martyr français Salomon Leclercq, l'évêque espagnol 
Manuel González García, le jeune mexicain José Sánchez del Río, le prêtre argentin Jose Gabriel del Rosario Brochero et les prêtres italiens 
Lodovico Pavoni et Alfonso Maria Fusco.  
Qui était Elisabeth de la Trinité ? Élisabeth CATEZ, née en 1880, fille d’officier, tempérament fougueux, nature généreuse et droite saura 
vaincre son "terrible caractère" par amour pour Jésus. Amie chaleureuse et pianiste accomplie, elle quitte tout pour entrer au Carmel de 
DIJON à 21 ans. Son nouveau nom l’enchante : Élisabeth de la Trinité se livre sans réserve au Christ qu’elle rencontre au plus 
profond de son cœur. Elle partage à ses amis et à ses sœurs la merveilleuse découverte : tous appelés, tous aimés, tous habités par la 
Présence du Dieu tout amour. Consumée par la maladie d’Addison, elle en accueille sereinement les terribles souffrances comme une 
identification au Christ crucifié et meurt à 26 ans le 9 novembre 1906 : « Je vais à la Lumière, à l’Amour, à la Vie ».  
  

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 19 octobre.  
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