
 
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 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, 
 Jean-Baptiste GRACIANNE  
 (1er anniversaire de son décès) 
 Jean JUNOT et les familles LEPOIVRE JUNOT 
 

Lundi 31 Octobre                                                       St Quentin 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 30 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 1 er novembre                        Solennité de tous les Saints 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 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 VISAN à l'intention des vivants et 
 des défunts de la famille FERRIER 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille VILLE, 
 Robert SOURIS,  
 Marcelle CHARTOIRE, André MALLERET, 
 Michel ROBERT, Lucie et Jean MOUILLAUD,  
 Patrick REMY, Jean Claude LAURENT 
 Denise et Léon JEAN, Yvonne BRUN  
 et pour 2 intentions particulières 
15 h 00 Bénédiction du cimetière Marie Vierge à VALRÉAS 
16 h 00 Bénédiction du cimetière la Romezière à VALRÉAS 
 

Mercredi 2 novembre                                           Commémoration  
                                                                   de tous les fidèles défunts 
10 h 00 Messe à l'église de VISAN à l'intention du défunt 
 Dominique GALLONE 
 suivie de la bénédiction des 2 cimetières 
11 h 00  Messe à l'église de RICHERENCHES  
 suivie de la bénédiction du cimetière 
15 h 00 Messe à l'église de GRILLON 
 suivie de la bénédiction du cimetière 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Jeudi 3 novembre                                 Saint Martin de Porrès 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30 Rencontre de Doyenné à VAISON LA ROMAINE  
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Rencontre du groupe de l'étude biblique 
18 h 00 Monsieur le Curé rencontre la communauté 
 paroissiale de VISAN au presbytère de VISAN 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Suzanne et René SOURDON à VALRÉAS 
 
 

Vendredi 4 novembre                                    St Charles Borromée 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Max BOURGUET 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
 
Samedi 5 novembre                                                Sainte Bertille 
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 
13 h 15 Rencontre du Patronage Saint José  
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des défunts de la famille 
 de Lorette et Louis GRAS 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  6 novembre        32ème  dimanche du Temps Ordinaire 
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 VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 entrée en catéchuménat de Rachka BONHOMME 
 à l'intention des défunts des familles  
 POINTURIER-MOUTON et Josiane,  
 Marcelle et Emile BERNARD 
 Âmes du purgatoire 
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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, Marie Madeleine DUC née CHARPENEL, 94 ans, Michel BASSET, 73 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE  : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la déduction de 66% de sa valeur. Des enveloppes sont à votre 
disposition au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! 
Un certain nombre de pratiquants chez nous donne dans un autre diocèse. Il serait équitable de partager car la présence de 
nombreux prêtres a un coût pour le diocèse d’AVIGNON. La grâce est gratuite, l’Église a un coût… 

 

AVEC SAINTE THÉRÈSE VERS LA BÉATIFICATION DU PÈRE M ARIE-EUGENE  : 
nous accueillerons les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face le 
dimanche 13 novembre à l’église de VALRÉAS de 10 h 45 à 16 h 00 : messe unique dans 
l’Enclave des Papes - prière personnelle - repas partagé - après-midi animée par les séminaristes 
de Notre Dame de Vie (témoignages, chants, diaporama sur la vie du futur Bienheureux, courts 
enseignements sur "Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et le Père-Marie Eugène de l’Enfant-Jésus 
: visages de sainteté pour chacun de nous, aujourd'hui"). C’est une grande joie d’encourager 
la vie chrétienne, d’encourager la sainteté, à travers la vénération des reliques de Sainte 
Thérèse, à l’approche de la béatification du Père Marie Eugène. 
Le reliquaire de Sainte Thérèse est celui qui a voyagé dans plus de 60 pays du monde. 
 

REPRISE DU PATRONAGE PAROISSIAL  : le patronage Saint José reprend. Fort de 2 ans d’expérience, il accueille les enfants 
entre 7 et 13 ans, sans engagement demandé dans un cadre chrétien soutenu. Les parents premiers éducateurs de leurs enfants, peuvent ainsi 
s’appuyer sur le patronage comme un relais dans leur responsabilité éducative. Les enfants sont encadrés par des moniteurs diplômés 
BAFA et BAFD. Première rencontre, le samedi 5 novembre pour une sortie surprise : rendez-vous à 13 h 15 au presbytère de 
VALRÉAS, retour à 17 h 00. Inscription indispensable avant le 3 novembre : patronagevalreas@gmail.com  
 

BÉATIFICATION DU PÈRE MARIE EUGÈNE  : la cérémonie se déroulera le samedi 19 novembre au Parc des Expositions à 
AVIGNON (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).  
La paroisse a 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 à 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 ou devant la pharmacie de VISAN à 8 h 10. 
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 3 novembre à 18 h 00 au presbytère de VISAN. 
 

GRILLON  : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 10 novembre à 17 h 30 à la Maison des Chrétiens.  
  

LE CHEMIN DE LA SAINTETÉ , C’EST SIMPLE : affirme le pape François. Le pape a expliqué comment prendre ce chemin dans une 
homélie quotidienne dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe (mardi 24 mai). Il a parlé de « la sainteté simple de tous les chrétiens », 
de celle « que nous avons à faire tous les jours ». Il s’est appuyé dans ses réflexions sur la Première lettre de l’apôtre Pierre qui est un 
«petit traité sur la sainteté ». « La conversion, tous les jours », c’est un des quatre moyens indiqués par le pape pour marcher sur le chemin 
de la sainteté. Il prévient les objections : « Oh, Père, pour me convertir, je dois faire pénitence, donnez-moi des coups de bâton ! » « Non, 
non, non, s’exclame le pape, de petites conversions ! » « Si tu es capable de ne pas dire du mal d’un autre, tu es sur le bon chemin 
pour devenir saint, affirme le pape. C’est si simple ! Je sais que vous ne dites jamais du mal des autres, non ? Des petites choses … Je 
veux critiquer un collègue de travail : mords ta langue un peu, conseille le pape. Elle se gonflera un peu, ta langue, mais ton esprit sera plus 
saint sur ce chemin. » « La sainteté est un chemin, rappelle le pape, elle ne peut s’acheter, elle ne peut se vendre.  
La sainteté est un chemin en présence de Dieu que je dois faire moi-même. Personne d’autre ne peut le faire en mon nom. Je peux prier 
pour que l’autre soit saint, mais le chemin, c’est lui qui doit le faire, pas moi. Cheminer en présence de Dieu, de façon irréprochable. » Le 
pape énonce les trois autres moyens de marcher sur ce chemin, avec la conversion, le courage : « Le chemin de la sainteté demande du 
courage. » « Le Règne des cieux de Jésus est pour ceux qui ont le courage d’aller de l’avant », reprend le pape. Il s’agit du courage mû par 
« l’espérance », ajoute-t-il. Et puis l’espérance : l’apôtre Pierre écrit, rappelle le pape : « Mettez toute votre espérance sur la grâce ». 
Et puis la grâce : «La sainteté, explique-t-il, nous ne pouvons pas l’obtenir tout seul. Non, c’est une grâce. Être bon, être saint, faire un 
pas en avant tous les jours dans la vie chrétienne est une grâce de Dieu et nous devons la demander.» « Un chemin que vous devez 
faire avec du courage, avec de l’espérance et de la volonté de recevoir cette grâce », résume le pape. Et surtout la conversion de tous 
les jours. Tel est le chemin de la sainteté, selon le pape François. 
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