
 
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 1er  Octobre                      Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 
                                                     Patronne secondaire de la France 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention d 'une famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  2 Octobre           27ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  suivie du baptême de Lisa BOUVIER 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Marcelle et Emile BERNARD  
 des pères Jacques DROUET et Louis CLÉMENT,  
 des familles BURLET - DESCHANEL,  
 Yvonne Ferdinand GAUD, PIOT - CHAUDERON, 
 BOURRET - PHILIBERT, BLANC - ROINAT, 
 BLANC d'ALISSAC 
 
Lundi 3 Octobre                                                              St  Cyprien 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à Notre-Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt François MOLINEAU 
19 h 00 Groupe d'Oraison salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 4 Octobre                                              St  François d'Assise 
10 h 00 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre du groupe "Espérance et Vie" 
 des veufs et veuves au presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs  
 de VALRÉAS pour leur fête patronale  
 accueil de Fanny GRANGEON 
 nouvelle sœur pénitente 
 
Mercredi 5 Octobre                                                Sainte Fleur 
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 PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 6 Octobre                                                                    St Bruno 

 

Rencontre de doyenné à VALRÉAS 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de sœur Marie Dominique 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique au presbytère de VALRÉAS 
17 h 30 Bilan de la journée de rentrée des paroisses  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 00 Équipe de quartier chez Dominique et Alain GRÜTER 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 7 Octobre                                   Notre Dame du Rosaire  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 
Samedi 8 Octobre                Dédicace de la Cathédrale d'Avignon 
09 h 00 Rencontre des animateurs de chants de VALRÉAS 
 au presbytère  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J.François 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 en l'honneur de son Saint Patron Saint Denis 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  9 Octobre           28ème  dimanche du Temps Ordinaire 
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 
14 h 30 Loto de la Maison des Chrétiens 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
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« Si vous aviez 
 de la foi ! »  

Luc 17, 5-10 



  

 

 
 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 
 
 
 
 

 
 

PÈLERINAGE JUBILAIRE  : n’oubliez pas de vous inscrire au pèlerinage jubilaire à AVIGNON à la cathédrale Notre-Dame des 
Doms complètement restaurée et magnifique, le samedi 15 octobre. Le transport se fera en car : 10 € pour les adultes, 5 € pour les moins 
de 15 ans, rendez-vous à la gare routière de VALRÉAS à 8 h 30 et départ à 8 h 45 précises ou devant la pharmacie de VISAN à 8 h 55. 
Au programme : découverte de Saint Bénézet à 10 h 00 sous le pont d'AVIGNON puis nous monterons à la cathédrale avec le passage de 
la Porte Sainte (Jésus a dit " je suis la porte") et la vénération de l'autel du 12ème siècle qui contient des reliques de tous les saints de notre 
Diocèse, confessions, pique-nique dans les jardins des Doms (n'oubliez pas de l'apporter !) ; l'après-midi visite spirituelle de la cathédrale 
suivie de la messe. La journée s'achèvera vers  16 h 30 puis retour en car. 
 

MERCI  : à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de la journée de rentrée des paroisses de l’Enclave des Papes, 
dimanche dernier : la liturgie, la technique, la logistique, les fleurs, l’apéritif, le buffet, l’animation pour les petits enfants, le jeu rallye, la 
librairie. Merci pour la présence des 4 paroisses de notre secteur (VALRÉAS, GRILLON, RICHERENCHES et VISAN). Merci au chœur 
Saint Joseph, aux servants d’autel, à l’Aumônerie, aux Équipes Notre-Dame, aux Compagnons de Saint Jean, à la mairie et plus 
particulièrement aux services techniques, au Conseil Départemental qui a offert des récompenses pour les gagnants du jeu rallye. Mr le 
curé en profite aussi pour remercier les personnes qui organisent et participent au panier des prêtres tout au long de l’année ! 
Bilan de la journée de rentrée des paroisses : jeudi 6 octobre à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
GROUPE D’ORAISON (GDO) : lundi 3 octobre à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.   
 

PÉNITENTS BLANCS : la messe de leur fête patronale en l’honneur de Notre-Dame de Vie sera célébrée le mardi 4 octobre à 
18h15 dans leur chapelle. Fanny GRANGEON, 23 ans, sera reçue comme nouvelle sœur pénitente. 
 
ROSAIRE : le mois d'octobre est, avec le mois de mai, le deuxième mois marial de l'année. Chaque messe à la Chapelle de l’hôpital de 
VALRÉAS sera précédée de 20 minutes par la récitation du Chapelet durant tout le mois d’Octobre.  
 
ESPÉRANCE ET VIE : le groupe des veufs et veuves de l’Enclave reprendra ses rencontres mensuelles autour de la Parole de Dieu à 
partir du mardi 4 octobre au presbytère de VALRÉAS à 14 h 30. 
 
LES VENDANGES : elles ont commencé ! Pour nous, chrétiens, le raisin que l’on presse est l’un des plus forts symboles de notre foi. 
Jésus, bien sûr, a choisi le vin pour son eucharistie. Mais il n’est pas possible d’oublier comment les vieilles prophéties avaient comparé le 
Messie qu’ils annonçaient, au raisin que l’on foule. En effet, dans sa passion, Jésus a vu son corps affreusement écrasé de coups et de 
souffrance, comme la grappe que l’on pressure, et son sang a coulé pour le Salut du monde. Au jour de Pâques, le symbole se 
retourne et le vin consacré devient signe de résurrection, présence du Ressuscité. 
 

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ENCLAVE CHRÉTIENS D’ ORIENT  : « Quelques nouvelles 
de Rosa et Ahlam, les irakiennes que notre Association a accueillies depuis 4 mois déjà. 
Elles ont été reçu tout d'abord à TAULIGNAN chez Josiane BARROS et sont depuis juillet logées dans un 
studio au 6, cours Tivoli à VALRÉAS. Il n'a pas été facile de trouver un logement en rez-de-chaussée et c'était 
essentiel puisque Rosa a du mal à se déplacer. Les dons des adhérents nous ont permis de faire face aux frais de 
location entre autres ; maintenant elles touchent une aide de l'État en tant que demandeuses d'asile mais il n'y a 
évidemment pas de quoi faire des folies ! Beaucoup parmi vous ont apporté le nécessaire à leur installation 
et elles me demandent de vous en remercier. 
Leur désir est toujours de faire venir leur famille actuellement réfugiée au Kurdistan. Les papiers sont de plus 

en plus difficiles à obtenir et les temps d'attente paraissent de plus en plus longs de parts et d'autres. 
Cet été a commencé mouvementé : le 14 juillet Rosa, 88 ans, a été hospitalisée à cause d'une déshydratation et d'un problème 
d'hypertension. Depuis, Rosa va bien et cet épisode, pour le côté positif des choses, aura permis d'accélérer le dossier CMU. 
Cette semaine, Ahlam a repris les cours de français sur VALRÉAS avec l'association AGC. Marie-Thérèse DE NOBLET est aussi 
intervenue cet été mais… c'est difficile. 
Pour ce qui est du quotidien, elles apprécient beaucoup quand quelqu'un vient passer un moment pour leur tenir compagnie. Il est 
vrai que la barrière de la langue freine mais même si on ne parle pas arabe ou anglais, on peut passer juste un petit moment et ça 
leur fait très plaisir . Nous avons besoin de personnes qui pourraient les inviter de temps en temps le dimanche ou les mener faire les 
courses… Nicole JULLIEN s'occupe de faire le lien. N'hésitez pas à l'appeler au 06. 21. 35. 06.57. Elle "s'y colle" la plupart du temps toute 
seule... 
Nous avons prévu d'accueillir une autre famille irakienne, d'ERBIL : un couple avec deux enfants et la grand-mère. Les démarches sont en 
cours. Ils sont logés pour l'instant dans un camp. Nous travaillons en partenariat avec l'Œuvre d'Orient qui est en lien avec les familles 
candidates au départ. Nous vous proposons, si vous voulez faire un don, de faire votre chèque à l'ordre de « l'Œuvre d'Orient » afin d'obtenir 
un reçu fiscal (60 % déductible des impôts). N'oubliez pas dans ce cas de noter au dos de votre chèque le n° de notre association : 60420 en 
précisant « Association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient » pour que votre don nous soit transmis. Envoyez-le à l'adresse suivante : 
l'Œuvre d'Orient - 20, rue du regard - 75006 PARIS. » Franck Olivier TROMBETTA, le président de l’Association. 
 

LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : le dimanche 9 octobre à la salle du Vignares à VALRÉAS à 14 h 30.  
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