
 
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 dès 7 h 30 

 
 
 
 
 

 
 
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  
 à l'intention des défunts René, Jacques et Émile 
 
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 
 animée par le chœur Saint Jospeh 
 avec le baptême de Philippa du PELOUX de PRARON 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de  
 Lallie BOUCA-SEIXAS BEN BRAHIM 
 
Lundi 24 Octobre                                St Antoine-Marie Claret  
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d' Élisabeth et Maurice BARBEAULT (29 & 30 octobre) 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d' Odile et Monique FAURE (31 oct & 1er novembre) 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 25 Octobre                             Sts Crépin et Enguerrand 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 26 Octobre                                                   St  Cédric 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à 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 27 Octobre                            Stes Émeline et Antoinette 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
18 h 00 Réunion de l'équipe crèche de VALRÉAS  
 au presbytère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 28 Octobre                                             St Simon et Jude 
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 29 Octobre                               Bse Chiara Luce Badano 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  30 Octobre         31ème  dimanche du Temps Ordinaire 
 

Changement d'heure : 
les horloges sont retardées d'1 heure ! ! ! 

 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Valentin MATARAZZO 
 (1er anniversaire de son décès) et les défunts de sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Georges FUSTIER et  
 Jean-Baptiste GRACIANNE  
 (1er anniversaire de son décès) 
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 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 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS,  Marc FÉLIX 80 ans, Sophie BOURDILLAUD née CHARRASSE  40 ans ;  
                         à VISAN, Henriette BLEYRA née FOURC 78 ans.  Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE EUGÈNE  : la cérémonie se déroulera au Parc des Expositions à AVIGNON le samedi 19 
novembre  (11h 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 ! Les dernières canonisations à AVIGNON remontent au XIVème siècle !!! 
St Thomas d’Aquin en 1322 et St Yves de Tréguier en 1347 ont été canonisés au Palais des Papes. La paroisse a donc réservé un car 
pour s’y rendre. 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. 
 

MISSEL : la nouvelle édition du Missel des Dimanches 2017 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, le commander avant le 19 novembre au presbytère en le réglant à l’avance ! 
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : mardi 25 octobre 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 ponctueront notre rencontre. Une collation suivra au presbytère. 
 

MESSES DE TOUSSAINT DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
Lundi 31 octobre : 19 h 00 à VALRÉAS  
Mardi 1 er novembre : 9 h 30 à GRILLON - 10 h 30 à RICHERENCHES - 10 h 45 à VISAN et VALRÉAS   
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE À TOUSSAINT  : CONFESSIONS ET ADORATION  
Mercredi 26 octobre et lundi 31 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église de VALRÉAS 
 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS  : mercredi 2 Novembre  
10 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VISAN suivie de la bénédiction des cimetières (l’ancien puis le Claron) 
11 h 00 : Messe à l’église paroissiale de RICHERENCHES suivie de la bénédiction du cimetière 
15 h 00 : Messe à l’église paroissiale de GRILLON suivie de la bénédiction du cimetière 
19 h 00 : Messe à l’église paroissiale de VALRÉAS 
La Société Saint Vincent de Paul  propose d’accompagner en voiture les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre au 
cimetière ou à la messe des défunts le 2 novembre. Faites-vous connaître en téléphonant au presbytère !  
 

BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES  :  
VALRÉAS  : 15 h 00 à « Marie Vierge » et 16 h 00 à la Romezière le mardi 1er novembre  
GRILLON, VISAN et  RICHERENCHES  : à l’issue de la messe des défunts le mercredi 2 novembre 
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le lundi 14 novembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à 
VALRÉAS . La rencontre portera sur les charismes qui construisent la communauté chrétienne. Les autres dates : lundi 30 janvier 2017 à 
RICHERENCHES, samedi 25 mars (titulaires et suppléants pour la rencontre des Conseils Pastoraux de tout le Diocèse), mercredi 26 
avril  à VISAN, mercredi 14 juin (titulaires et suppléants) à 19 h 00 à la Maison des Chrétiens de GRILLON. 
 

"REGARDEZ LE CRUCIFIX " : « À celui qui est cloué sur un lit d’hôpital, à celui qui vit enfermé dans une prison, à ceux qui sont 
piégés par les guerres, je dis : regardez le Crucifix, Dieu est avec vous, il reste avec vous sur la croix  et il s’offre à tous comme 
Sauveur, à nous tous. À vous qui souffrez tant, je dis : Jésus est crucifié pour vous, pour nous, pour tous ». Le pape François a livré ce 
message durant sa catéchèse hebdomadaire, place Saint-Pierre, le 28 septembre. 
Il a encouragé : « Laissez la force de l’Évangile pénétrer dans votre cœur et vous consoler, vous donner l’espérance et la certitude 
intime que personne n’est exclu de son pardon ». 
« Jésus nous a sauvés en restant sur la croix. Nous savons tous qu’il n’est pas facile de ‘rester sur la croix’, sur nos petites croix de tous les 
jours. Lui, sur cette grande croix, dans cette grande souffrance, est resté ainsi et là, ils nous a sauvés », a poursuivi le pape. « En mourant 
sur la croix, a souligné le pape François, innocent entre deux criminels, il atteste que le salut de Dieu peut rejoindre n’importe quel 
homme dans n’importe quelle condition, même la plus négative et douloureuse ». 
De même, « l’Église  n’est pas seulement pour les bons ou pour ceux qui semblent bons ou qui se croient bons ; l’Église est pour 
tous, et même de préférence pour les méchants, parce que l’Église est miséricorde ». 
Et le pape de souligner un paradoxe : le bon larron, un voleur qui réussit « à voler le ciel », devient « le modèle du chrétien qui se confie en 
Jésus ». « Un condamné à mort est un modèle pour nous ». Un modèle à la suite duquel le pape a encouragé à faire cette brève 
invocation « très souvent pendant la journée » : « ‘Jésus, Jésus’, simplement ». 
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