
 
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     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 
14 h 00 Eveil à la foi à l'église de RICHERENCHES 
 jusqu'à 15 h 30 
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 
 
Lundi       10 Octobre                                                     St  Ghislain 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLÉON 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi       11 Octobre                                                 St Jean XXIII 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Catherine et Yves DESCOUR  
 
Mercredi 12 Octobre                                                   St Wilfrid 
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 
17 h 30 Rencontre des prêtres et diacres au presbytère  
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi         13 Octobre                                                       St Géraud 

 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'Action Catholique des Femmes  
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 17 h 00 
20 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
 
Vendredi 14 Octobre                                                        St Calliste 
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     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 
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 
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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 GRILLON Pierre BOUDON 91 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

PÈLERINAGE JUBILAIRE  : n’oubliez pas de vous inscrire au pèlerinage jubilaire à AVIGNON à la cathédrale Notre-Dame des 
Doms 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.  
Mise en chantier en 1040, Notre-Dame des Doms a été consacrée le 8 octobre 1111. Agrandie au 17éme siècle, mutilée par la révolution, elle 
fut rendue au culte en 1822 et restaurée de 1835 à 1842 puis dernièrement de 2014 à 2016. Son autel du 12ème siècle est celui où les papes 
d’AVIGNON célébraient la Messe. Son nom Notre Dame des Doms vient des mots latins "De Domo Episcopali", Notre Dame de la Maison 
de l’évêque, Notre Dame de la Maison Église. Nous y vénérons aussi Notre Dame de Tout Pouvoir depuis le 11ème siècle. 
Cet édifice est le signe que nous faisons partie d'une longue chaîne de croyants, dont l'origine remonte aux débuts de l'évangélisation de 
notre région. Quelle somme d'histoire représente cette cathédrale, histoire d'espérance et de souffrance, de charité et de luttes, 
d'amour de Dieu et de refus de Dieu ! Elle a connu le couronnement des papes Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI. Elle contient la 
sépulture des Papes Jean XXII et Benoît XII.  
En elle a eu lieu la canonisation de Saint Bertrand, Saint Pierre Célestin, Saint Louis de Toulouse, Saint Thomas d’Aquin et Saint Yves. 
En elle furent inaugurées la procession de la Fête Dieu, les fêtes de la Trinité, de la Visitation, de la Présentation et de Saint Joseph. Elle 
est Métropole depuis 1475. Deux membres du chapitre sont devenus papes : Anastase IV et Adrien IV. 
Nous prierons le Seigneur par l’intercession de Notre Dame des Doms et de Tout Pouvoir, dont notre cathédrale porte les noms, 
pour que nous devenions de plus en plus l'Église du Christ, dont Marie est la Mère et le modèle. 
 
LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : venez très nombreux à son loto, le dimanche 9 octobre à la salle du Vignarès à 
VALRÉAS à 14 h 30. De nombreux et beaux lots sont à gagner : un téléviseur 128 cm, ¼ d’agneaux, appareils ménagers, vins…  
La Maison des chrétiens est une chance pour toutes les activités pastorales dans l’Enclave des Papes ! Soutenons par notre 
participation  l’association qui a le souci de son entretien et de sa gestion ! Si vous n’êtes pas disponibles, n’ayez crainte, vous pourrez 
acheter des cartons au presbytère et aux sorties des messes.  
Notez dès à présent celui de la paroisse de VALRÉAS : le dimanche 22 janvier 2017 ! 
 
SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL : à l'occasion de la campagne nationale où nous serons nombreux à  porter ce message "Ils ont 
besoin de vous !", la Société de St Vincent de Paul, dite SSVP de l'Enclave des Papes était sur le marché de VALRÉAS ce mercredi 5 
octobre. Elle y sera encore le mercredi 12. Il s'agit pour elle, d'aller "aux périphéries" de l'église paroissiale et de se faire connaître ainsi 
de tous les publics... Ce dimanche 9 octobre, vous la retrouverez aussi à la sortie de la messe, avec des paniers pleins de poissons… Son 
objectif :  sensibiliser l'opinion à son action, trouver des moyens, accueillir des bénévoles, et (même si vous ne pouvez vous engager) 
découvrir par votre intermédiaires des personnes de tous âges, de toutes conditions, isolées et souffrant de solitude...qui ont besoin de nous 
ou de vous. Ainsi, de cette façon, après les poissons, vous deviendrez peu à peu "des pêcheurs d'hommes". Merci pour eux. 
 
FILM "LE PAPE FRANÇOIS"  : il est diffusé au cinéma Arlequin de NYONS. Encore 4 séances programmées : vendredi 7 octobre à 
21 h - dimanche 9 à 18 h30 - lundi 10 à 16 h et mardi 11 à 14 h. « Nous sommes allés le voir : c’est très bien, je vous encourage tous à y 
aller; c’est très touchant, simple et bien joué ! Film et cinéma à encourager d’autant plus qu’il passe dans peu de salles en France. »  
 
"SEULE LA PAIX EST SAINTE, PAS LA GUERRE  !" :  30 ans après la première rencontre interreligieuse pour la paix initiée par 
Saint Jean-Paul II à ASSISE en 1986, des chefs religieux de toutes religions se sont à nouveau rassemblés pour envoyer au monde un signal 
en faveur de la paix, le 20 septembre 2016. Avec le pape François, quelque 500 représentants religieux ont vécu une journée de rencontres, 
avec un déjeuner commun, des temps de prière par confession et une cérémonie conclue par un « Appel pour la paix ». 
Le pape François a pris la parole en assurant que « jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence ». « Seule la paix est sainte, pas 
la guerre ! », a-t-il martelé. 
« Nous n’avons pas d’armes, a poursuivi le pape. Mais nous croyons dans la douce et humble force de la prière ». « Il n’y a aucun 
avenir dans la guerre, et la violence des armes détruit la joie de la vie ». 
Appelant à « faire face à la grande maladie de notre époque : le paganisme de l’indifférence », le pape a mis en garde contre diverses 
attitudes : l’attitude de « celui qui sait seulement protester et se fâcher » ou de « celui qui se lave les mains des problèmes » des autres, ou 
encore de « celui qui juge tout sur le clavier d’un ordinateur ». 
« Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte. Seule la paix est 
sainte, pas la guerre!.. La paix, un fil d’espérance qui relie la terre et le ciel, un mot si simple, et en même temps difficile. Paix veut dire 
Pardon qui, fruit de la conversion et de la prière, naît de l’intérieur et, au nom de Dieu, rend possible de guérir les blessures du passé. Paix 
signifie Accueil, disponibilité au dialogue, dépassement des fermetures, qui ne sont pas des stratégies de sécurité, mais des ponts sur le 
vide. Paix veut dire Collaboration, échange vivant et concret avec l’autre, qui est un don et non un problème, un frère avec qui chercher à 
construire un monde meilleur. Paix signifie Éducation: un appel à apprendre chaque jour l’art difficile de la communion, à acquérir la 
culture de la rencontre, en purifiant la conscience de toute tentation de violence et de raidissement, contraires au nom de Dieu et à la dignité 
de l’homme. » Le pape a appelé les leaders des Nations à ne pas se lasser de « promouvoir des chemins de paix au-delà des intérêts de parti 
et du moment ». « Notre avenir est de vivre ensemble » en déposant les « lourds fardeaux de la méfiance, des fondamentalismes, de la 
haine », a-t-il ajouté. Et de donner l’exemple des participants d’Assise : « Nos traditions religieuses sont diverses. Mais la différence n’est 
pas pour nous un motif de conflit ». 
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