
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 juillet                                                     Sainte Marthe 
10 h 45 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne & Marcel 
11 h 00 Baptême église de 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 
 à l'intention de la défunte Marthe HERBERT 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Patrice KIMMEL 
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 VALRÉAS de Alessandra CAMINOTTO 
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. 
 

Lundi 31 Juillet                                      Saint Ignace de Loyola 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Chorale du Delta à l'église de RICHERENCHES 
 Chœur des 700 ans de l'Enclave des Papes 
18 h 00 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
21h 00 Chorale du Delta à l'église de VISAN 
 Chœur des 700 ans de l'Enclave des Papes 
 

Mardi 1er Août                      Saint Alphonse-Marie de Liguori 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des défunts  
 de la famille de Christiane TARDIEU 
21h 00 Chorale du Delta à l'église de VALRÉAS 
 Chœur des 700 ans de l'Enclave des Papes 
 

Mercredi 2 Août             St Eusèbe et St Pierre-Julien EYMARD 
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 3 Août                                                           Sainte Lydie 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 4 Août                                    Saint Jean Marie Vianney 
09 h 30 Messe à la chapelle de  l'hôpital de VALRÉAS    
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN  
 à l'intention du défunt Patrice KIMMEL 
 

Samedi  5 Août     Dédicace de la basilique Sainte Marie Majeure 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par M. Jeanne et Marcel 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 

 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 6 Août                               Transfiguration du Seigneur 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON à l'intention des défunts  
 de la famille REBESCO et de Robert MEFFRE 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 des familles CHAMPESTEVE-GOUGNES, de la famille 
 URBE, Agnès et Pierre COIRATON et leur famille, 
 Marcelle et Émile BERNARD et Patrice KIMMEL,  
11 h 00 Baptêmes à l'église de GRILLON 
 de Camille MURA et Jeanne ANDRÉ 
12 h 00 Baptêmes d'Eléonore ROCHE et Aaron GAZZANO 
 

Lundi 7 Août                               Saint Sixte II et Saint Gaétan 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Équipes liturgiques  
 d'Odile et Monique FAURE (12 & 13 août) 
 et d'Édith LEPOIVRE (14 & 15 août) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 8 Août                                                    Saint Dominique 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 

Mercredi 9 Août                  Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 
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 DINO 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 

Jeudi 10 Août                                                       Saint Laurent 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 11 Août                                                        Sainte Claire 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Jeanine et Marcel PAULIN, 
 Sœur Joseph Marie, Josette FABRE, René EUSTACHE,  
 Antoine GELY et sa famille  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN  
 à l'intention du défunt Patrice KIMMEL 
 

Samedi 12 Août                  Sainte Jeanne Françoise de Chantal 
                                           Sainte Rusticule  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
10 h 30 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Malo et Nylan  CHAMPESTEVE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 13 Août                 19ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de la défunte Marthe HERBERT 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Patrice KIMMEL 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 Action de Grâces pour la famille ENDERLIN,  
 défunts Marie-Thérèse et Bernard ENDERLIN,  
 Maria et Marino PETTINATO,  
 Agnès et Pierre COIRATON et les défunts 
 de leur famille, Bernadette et Maurice POUCIN  
11 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Manon GIRY 
11 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES 
 de Bérénice PARRA 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 d'Élora et Élyne IANNELLA 
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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, Josette FABRE née VEYRIER, 89 ans - Michel LAPORTE, 80 ans - Gaston KLEIN, 88 ans. 
           À GRILLON, Hervé MAUREL, 68 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 24 septembre sur le thème "Des racines et du zèle !". 
La date est déjà notée sur votre agenda ! Les groupes qui veulent faire ou refaire leur panneau de présentation doivent venir chercher un 
carton (carton 1 m / 0,60 m) au presbytère. Les panneaux seront exposés toute la journée du 24 septembre et durant un mois dans l’église de 
VALRÉAS. Une dernière réunion de préparation a été fixée au jeudi 31 août à 18 h 00. 
 
LOURDES : comme chaque année, l'Hospitalité Notre-Dame de LOURDES du diocèse d'AVIGNON organise son pèlerinage à 
LOURDES pour emmener des personnes malades et/ou handicapées durant 5 jours auprès de la Vierge Marie et de Bernadette. Cette année, 
ce sera du 22 au 27 Août 2017. Mais à l'heure actuelle, il n’y pas assez d’hospitaliers inscrits : 75 malades inscrits pour 104 hospitaliers. 
Pour que tous les malades puissent être emmenés et que l'organisation soit plus souple, il faudrait qu’ils soient le double…  
Les bulletins d'inscriptions sont téléchargeables sur le site Internet (www.hospitalite-avignon.org) 
 
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE : cette fête éclaire le milieu de l’été d’une lumière pleine d’espérance. 
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne principale de la France, dans l’Enclave des Papes : Mardi 15 août  
 - 09 h 30 à l’église de GRILLON.  
 - 10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS.  
 - 11 h 00 à la Chapelle Notre-Dame de Bon Rencontre à RICHERENCHES. 
 - 18 h 00 à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN suivi d’un apéritif. 
 - 21 h 00 célébration mariale à la chapelle Notre-Dame de Lorette de Pied Vaurias à VALRÉAS. 
 
IL Y A UN AN : le 26 juillet, il y a eu un an que le Père Jacques Hamel était assassiné dans l’église de SAINT ÉTIENNE-DU-
ROUVRAY alors qu’il célébrait la messe. "Ce fut un de ces évènements impensables qui laissent sans parole et qui deviennent porteurs 
d’un grand témoignage, source de leçons pour tous. 
La communauté chrétienne, et bien au-delà d’elle, la société française, se souvient. Nous ne voulons pas oublier ses proches, sa famille, les 
autres victimes, sa paroisse, meurtris dans leur affection profonde et les liens humains. Sa sœur Roseline a pu dire : « Jacques, mon frère, 
était avant tout un homme parmi les hommes. » 
C’est cet homme parmi les hommes qui a été tué. C’est cet homme parmi les hommes, ce prêtre, qui est devenu symbole d’une vie vécue 
les uns avec les autres, les uns pour les autres, une vie de fidélités quotidiennes, une vie enracinée dans l’amour de Celui qui s’est fait l’un 
de nous par amour, le Christ. Une telle vie devient un modèle et un encouragement pour tous. 
Dans quelques jours nous fêterons le 15 août, la fête de l’Assomption de Marie, une fête qui nous rassemble nombreux au milieu de l’été. 
C’est un jour où nous prions particulièrement pour notre pays. Je vous invite à la prière pour la France. Demandons au Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge Marie, de faire se lever beaucoup d’hommes et de femmes qui dans leur vie ordinaire vivent pour les autres et 
avec les autres. Que la fraternité tant désirée devienne une réalité. Qu’elle inspire nos choix personnels et les choix de ceux qui exercent 
des responsabilités de quel qu’ordre qu’elles soient." Mgr Georges PONTIER, Président de la Conférences des évêques de France 
 

RADIOGRAPHIER L’ÉTAT SPIRITUEL DE SON CŒUR : "L’Évangile célèbre la parabole du semeur racontée par Jésus à la foule 
qui se tient pour l’écouter sur le rivage (Matthieu 13, 1-23). Jésus ne s’impose pas à eux, il leur propose de l’écouter. « Jésus ne cherche 
pas à attirer par la conquête, mais en se donnant ». Sa Parole n’est pas « une cage ou un piège, mais une semence qui peut porter ses 
fruits ». Comment ? « Si nous l’accueillons » affirme François. Pour le Pape, cette parabole parle « surtout de nous », du terrain plus que 
du semeur. Jésus fait une « radiographie spirituelle de notre cœur, qui est le terrain sur lequel tombe la semence de sa Parole ». 
Il existe des bons terrains, et ainsi de bons cœurs, pour faire pousser les grains. Au contraire, il y a des terrains durs « imperméables » sur 
lesquels la Parole de Dieu « rebondit » sans pénétrer. Le Pape décrit d’autres types de terrains intermédiaires. Celui qui est plein de pierres, 
avec peu de terre. Le grain y tombe, il pousse, mais ne parvient pas à s’enraciner. « Ainsi sont les cœurs superficiels, qui accueillent le 
Seigneur, veulent prier, aimer, témoigner, mais ne persévèrent pas. Ils se fatiguent et ne décollent jamais. Là, l’amour est inconstant et 
passager ». Le Pape affirme que le grain de celui qui accueille le Seigneur « quand cela lui plaît », ne porte pas de fruits. 
Enfin, le terrain plein de ronces qui étouffent les bonnes plantes, dont parle l’Évangile. Ces ronces sont « les préoccupations du monde, la 
séduction de la richesse ». Ce sont « les idoles de la richesse mondaine, le goût pour une vie avide pour soi-même ou le goût pour l’avoir et 
le pouvoir » : les vices qui se battent avec Jésus et étouffent sa présence, nous dit le Pape qui met en garde. « Si on cultive ces ronces, on 
empêche Jésus de grandir en nous ». François invite chacun à reconnaitre les vices qui habitent leur cœur, l’interdisant d’être « un cœur 
propre », pour ensuite les arracher. 
Avec cette parabole, Jésus pousse les fidèles à regarder l’état de son cœur, à montrer de la gratitude pour les terrains fertiles, et à travailler 
sur les terrains qui ne sont pas encore bons. « Demandons-nous si notre cœur est ouvert et prêt à accueillir avec foi les grains de la 
Parole de Dieu. Demandons-nous si les cailloux de la paresse sont encore nombreux et grands. (…) Trouvons le courage de bonifier 
le terrain qu’est notre cœur, en confiant nos pierres et nos ronces au Seigneur dans la confession ou la prière ». Jésus sera heureux 
d’aider au travail de purification de nos cœurs, assure le Pape."  

MERCI : un chèque de 1115 € a été remis au Père Pawel pour son cadeau de départ. Merci beaucoup pour votre générosité ! 
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