
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 
 

 
 

j
Samedi 15 juillet                                                  Saint Bonaventure 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Sunny MARET 
15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 d'Élodie SANCHEZ et Adrien LÉTARD  
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Billytiss LIOTIER et Guilllaume LESBROS 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention d’Yvonne CORSIN (10ème an. décès), 
 Henri CORSIN (40ème an. décès) et défunts de la famille 
21 h 00 Concert à l'église de GRILLON des Musicales de 
 GRILLON et le Chœurs des Grandes Écoles de PARIS  
 (entrée gratuite) 
 

Dimanche 16 Juillet              15ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention de 
 Danielle CHARRANSOL (2ème anniv de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 pour la guérison de Christine 
 

Lundi 17 Juillet                                                   Saint Bonaventure 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 18 Juillet                                                          Saint Frédéric 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 

Mercredi 19 Juillet                                                        Saint Arsène 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père Dieudonné 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 

Jeudi 20 Juillet                                                       Saint Apollinaire 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Sr M - Dominique DEYDIER 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 21 Juillet                                  Saint Laurent de Brindisi 
09 h 30 Messe à la chapelle de  l'hôpital de VALRÉAS   
 à l'intention de J-P.et Armand BLOVAC et leur famille 
18 h 00 Messe à la chapelle N - D des Vignes à VISAN 
 

Samedi 22 juillet                                         Sainte Marie Madeleine 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Warren MARTIAL 
11 h 00 Mariage à l'église de VISAN  
 de Sophie LEPRA et Romain LAGET 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Camille MURE et Teddy RICO  
17 h30 Mariage à l'église RICHERENCHES de  
 Élise LE BERRE et Wendolin BACH 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de  
                 Jean et Madeleine-Marie CHAUMETTE,  
 Jacques CHAUMETTE et Bernard DE PRECIGAUT 
21 h 00 Concert des Musicales de GRILLON  
 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS  
 Trio IRIS (flûte, alto et harpe) entrée payante 
 

 
 
 

Dimanche 23 Juillet              16ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON à l'intention des défunts  
 Lorette et Louis GRAS, leurs enfants Françoise et JLouis 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par les Musicales de GRILLON (violon)  
                  à l'intention de Léopold MARIN (1er  mois de son décès) 
 Mado PICCARDI, Agnès, Pierre COIRATON et famille, 
 Jean POINTURIER et famille POINTURIER-MOUTON,
 Marie - Claude GINOUX (2ème anniversaire décès), 
 Christian DUCLOS, Gérard et Suzanne ROUSSIN,  
 Rocco D'ANDREA 
18 h 00 Concert à 2 claviers et 2 chœurs à l'église de 
 VALRÉAS dans le cadre du Festival "Art et Foi" 
 

Lundi  24  Juillet                                          Saint Charbel Maklouf 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
21 h 00 Concert des Musicales de GRILLON   
 à l'église de RICHERENCHES 
 Quatuor Akilone : 2 violons, alto et violoncelle (gratuit) 
 

Mardi 25 Juillet                                              Saint Jacques Apôtre 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 

Mercredi 26 Juillet                          Sainte Anne et Saint Joachim 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 

Jeudi 27 Juillet                                 Saint Pantaléon de Nicomédie 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 28 Juillet                                                      Saint Nazaire 
09 h 30 Messe à la chapelle de  l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Messe à Notre - Dame des Vignes à VISAN 
21 h 00 Clôture des Musicales de GRILLON à l'église de 
 VALRÉAS "Passion Mozart et Passion Opéra" 
 orchestre de  chambre composé de 14 jeunes musiciens 
 et solistes (entrée payante) 
 

Samedi 29 juillet                                                         Sainte Marthe 
10 h 45 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne & Marcel 
11 h 00 Baptême à VALRÉAS de Laura TROTEMANN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 30 Juillet              17ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de grâces pour la famille TRITON - REBESCO 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Armand, Jean - Paul BLOVAC et famille,  
 Agnès et Pierre COIRATON et famille 
11 h 30 Baptêmes à l'église de GRILLON  
 de Joey et Jessy CANAVERA  
12 h 00 Baptême à VALREAS de Alessandra CAMINOTTO 
18 h 00 1 heure de musique médiévale à l'église de VISAN 
 avec Jean-Paul FINCK  jusqu' à 19 h 00 (entrée gratuite) 
21 h 00 Concert chorale du Delta à l'église de GRILLON  
 sous la direction de Coline SERREAU  
 offert dans le cadre des 700 ans de l'Enclave des Papes. 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS,  René EUSTACHE 90 ans. À VISAN, Lucienne FERRIER née BOUSQUET 96 ans.  
À RICHERENCHES, Lucienne MERIC  née BERNARD 91 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches 
 
DÉCÈS : de sœur Marie Dominique née Paulette DEYDIER, religieuse dominicaine du PUY.  
Son décès survenu à l’Hôpital Émile Roux du PUY EN VELAY le 2 juillet 2017, dans sa 96ème année et la 74ème année de sa Profession 
Religieuse. Les obsèques ont été célébrées dans la Chapelle de la Communauté de VALS-PRÈS-LE-PUY le mercredi 5 juillet après-
midi. L'inhumation a eu lieu au cimetière de la Communauté. Dans l'attente de la Résurrection, prions pour elle !  

 
L’ÉTÉ : et voici qu’une fois encore, nous abordons aux rivages de l’été. Il est temps de goûter la douceur des jours, de resserrer nos 
liens avec la nature, de donner du temps à nos amours, nos amitiés, à nos liens familiaux et fraternels ; temps aussi d’offrir gratuitement 
du temps à Dieu, de se poser calmement devant Lui comme on s’arrête à l’ombre d’une fontaine pour y puiser l’eau fraîche et vive dont 
nos âmes ont soif. Au cours de l’année, nous n’avons pas le temps ! Nous n’avons pas trop le temps de nous rencontrer gratuitement, de 
nous parler, de nous écouter, de prendre du recul, de lire, de prier. Nous n’avons pas le temps de vivre au présent. Les vacances sont 
justement un temps où nous pouvons avoir le temps, où nous pouvons le maîtriser, le savourer, le vivre au présent.  
 
HALTE SPIRITUELLE : chaque lundi, de 17 h 00 à 18 h 00, le Saint Sacrement est exposé à l’église de GRILLON et chaque 
mercredi, jour de marché, de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église N - D de Nazareth à VALRÉAS. Prenons le temps de nous arrêter !  
En cette période estivale, exposons-nous sous le soleil du Seigneur ! Dans l’adoration, nous reconnaissons que nous sommes des 
créatures devant le Créateur et que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Lui-même nous a dit : « Hors de Moi, vous ne pouvez rien 
faire ». Jésus est là, et cela me réjouit ; je suis là et cela Le réjouit ! Le mercredi à VALRÉAS, un prêtre se tient à votre disposition 
notamment pour faire vivre le Sacrement de la Réconciliation. Puis temps de louange de 12 h 30 à 13 h  00 ! 
 
131ème PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : M. le Curé accompagnera le groupe de l’Enclave des Papes du 22 au 27 août dans 
le cadre du pèlerinage diocésain. Les bulletins d’inscription sont à retirer au presbytère. Le groupe logera à l’hôtel "d’Angleterre". 
Allons rendre grâce au Seigneur pour les merveilles de nos vies. 
 

SOUVENIRS DE LA VENUE DU LÉGAT PONTIFICAL : le temps des fêtes passé… reste celui du souvenir. Le temps des joies, des 
émotions, des découvertes, des accueils ....écoulé ....reste le désir de s’y replonger. 
L’Histoire, notre histoire perdure parce que nous l’avons vécue, mais aussi parce que nous l’avons maintenue vivante dans nos mémoires 
pour mieux la transmettre. Vous pouvez acheter auprès de la Paroisse un support médiatique réalisé par un professionnel (clés USB ou 
possibilité d’un DVD pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur à partir de 15 €) pour vous permettre de revivre et diffuser ce fort moment 
historique et religieux... sans modération. 
 

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. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier !  
En ces temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Rappelons que les quêtes aux messes sont pour la paroisse. Les enveloppes se trouvent à l’entrée de chaque église. 
 

SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM : fêtés le 26 juillet, ils sont des justes, c’est-à-dire des saints de l’Ancien Testament. Nous 
avons raison de nous souvenir d’eux et de les prier. Ils voient maintenant le Christ leur petit fils dans la gloire du Royaume et la Vierge 
Marie leur fille, unie à cette gloire du Christ. Ils voient et entendent maintenant ce qu’ils ont désiré voir et entendre sans le pouvoir quand 
ils étaient sur la terre. C’est pourquoi ils nous disent : vous êtes, vous qui êtes chrétiens, disciples du Christ, plus heureux que nous l’étions 
quand nous vivions sur terre. Savez-vous reconnaître votre bonheur, un bonheur qui dépasse tous les autres bonheurs ? Le plus grand 
message que nous vous adressons est celui-ci : soyez heureux d’être chrétiens ! En réponse à cette invitation de sainte Anne et de saint 
Joachim, nous nous demandons : sommes-nous heureux d’être chrétiens ? Sommes-nous heureux de connaître le Christ, de l’aimer, 
de le suivre ? Sommes-nous heureux d’être baptisés et confirmés, de participer à l’Eucharistie chaque dimanche, d’aller nous confesser 
pour recevoir le pardon de nos péchés, de prier chaque jour ? Sommes-nous heureux de nous savoir aimés de Dieu comme Jésus nous l’a 
appris ? Sommes-nous heureux des exigences de l’Évangile : l’amour du prochain, l’amour des ennemis, le pardon, la fidélité dans le 
mariage, le partage avec les pauvres, le respect de tout homme dès le sein de sa mère et jusqu’à la fin de sa vie ? Sommes-nous heureux de 
prendre part à notre place à l’annonce de la foi ? Le bonheur qu’apporte Jésus n’est pas l’optimisme naturel de ceux qui ont bon 
caractère.  Il peut exister même dans les épreuves, les larmes, les déceptions, les échecs, les humiliations. Ce bonheur d’être chrétiens ne se 
traduit pas forcément par de grandes manifestations extérieures, mais par une certaine manière de nous aimer nous-mêmes, de nous 
accueillir avec ce que nous sommes, de regarder notre vie et celle des autres, par la certitude d’être aimés et de n’être pas seuls à 
nous porter nous-mêmes. 
 

LE C.C.F.D. 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 juillet. 
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