
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 26 Août                             Saint Césaire d'Arles, évêque 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Adam MARY et Stella TOUAHRA 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 27 Août                 21ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VISAN  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention  des âmes délaissées du purgatoire  
 et pour les  défunts Josette et Marie GAUTHERET, 
 Yves BERTRAND et Guy JULIEN  
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Nolan BERENGIER 
 
Lundi 28 Août                                                     Saint Augustin 
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 Guy PERGE, Mme et M GINON 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 29 Août                               Martyre de St Jean Baptiste 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Noirs de VALRÉAS  
 
Mercredi 30 Août                                                           Saint Fiacre 
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 
18 h 00 Réunion Prêtres –Diacres au presbytère de VALRÉAS 
20 h 00 Réunion des catéchistes au presbytère de VALRÉAS  
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 31 août                                 Sainte Ameline et Saint Aristide 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Préparation de la journée de rentrée  
 des Paroisses de l'Enclave des Papes 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 1er septembre                                                 Saint Gilles 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Messe à la chapelle St Vincent à VISAN  
 
Samedi 2 septembre                             Bienheureux Martyrs de 
                la Révolution Française 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de Grâces pour les 50 ans de mariage de 
 Mme et M. VERDIER 
 et à l'intention du défunt Jean LADET 
 
Dimanche 3 septembre         22ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Fête de la Maison des Chrétiens à GRILLON 
Messe unique dans l'Enclave des Papes 

 

10 h 45  Messe à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
 à l'intention des défunts Marcelle et Emile BERNARD, 
 Marie et Germain JOUVE,  
12 h 00 Apéritif offert par l'Association suivi du repas à 13 h 00 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Lorenzo PORCIERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 26 août au 3 septembre 2017 N°1055 

 

Pour vous qui suis-je ? 

 
Matthieu 16, 15 



  

 
 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 VISAN: Michel CHAMBON 65 ans.  
À VALRÉAS : Ginette VOINET née ARNAUD 83 ans; André BOUSQUET 82 ans; Renée DELAYE née FERREOL 92 ans; Suzanne 
MOULIN 89 ans, Gilbert SIDOLE 94 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : la joie de donner et de recevoir ... Aidez-nous à continuer à la porter ! Tout au long de l’année, l’Église 
est près de vous, dans le partage de vos joies et de vos peines et dans les moments importants de votre vie : baptêmes, catéchisme, 
communions, mariages, mais aussi les souffrances, difficultés, précarité et décès de proches... À chaque moment nous répondons à votre 
appel. Peut-être certains d’entre vous ne savent-ils pas encore que l’Église ne reçoit ni subvention de l’État ou du Vatican... Nous savons 
combien en ces temps difficiles il est délicat pour certains de donner, mais le plus petit don est utile, telle une goutte d’eau précieuse, de 
celles qui forment les rivières et les océans. Ainsi, nous aurons les moyens de continuer à répondre à votre appel. Nous comptons sur vous, 
et vous remercions d’avance de tout cœur ! 
 

FÊTE ANNUELLE DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : le dimanche 3 septembre, nous vous attendons très nombreux au Méchoui 
organisé par l’Association de Gestion de la Maison des Chrétiens à GRILLON. 
10 h 45 : Messe unique pour l’Enclave des Papes dans le parc de la Maison (à l’église en cas de mauvais temps)  
12 h 00 : Apéritif offert par l’Association. 
13 h 00 : Repas (n’oubliez pas d’apporter vos couverts !) 
Menu : melon jambon, papeton d’aubergines, agneau cuit à la broche accompagné de flageolets, fromages, raisin, glace, café, vins. 
Prix : 18,00 € - 9,00 € pour les enfants de 10 à 15 ans - gratuit pour les moins de 10 ans.  
Paiement obligatoire à l’inscription (chèque à l’ordre de l’Association Maison des Chrétiens). 
Réservation : Presbytère ℡ 04. 90. 35. 02. 59.  - André JOUVE ℡  04. 90. 35. 24. 44.  - Alain DELAYE ℡ 04. 90. 35. 18. 41.  
 

PERMANENCES D’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE ET À L’ÉVEIL À LA FOI (tout enfant à partir de 4 ans ½) : 
À VALRÉAS : préinscriptions les 4 & 5 septembre à 16 h 30 à l’école Saint Gabriel (Petit Nice), le jeudi 14 septembre à 20 h 00 à la salle 
Cardinal Maury ou aux heures de catéchèse (le  mardi à 17 h 00 ou  mercredi à 17 h 15) à la maison Saint Jean-Paul II (en face de l’église). 
À GRILLON : lundi 4 septembre de 17 h 00 à 18 h 00 à la Maison des Chrétiens. 
À VISAN : jeudi 7 septembre de 16 h  00 à 17 h 15 au presbytère de VISAN. 
À RICHERENCHES : contactez Mariléna TRITON ℡ 04. 90. 28. 02. 65. 
Pour tous, une réunion d'informations est prévue le jeudi 14 septembre à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS à 20 h 00 avec une 
présentation de la pédagogie, des parcours et de l'équipe des catéchistes de l’Enclave auxquels les enfants sont confiés. 
 

VICAIRE : le père Alain Pascal RATIARISON du diocèse d’ANTSIRABE à Madagascar nommé vicaire dans l’Enclave arrivera le 
jeudi 31 août vers 11 h  00 à l’aéroport de MARSEILLE. Il est né le 13 juin 1978 et ordonné prêtre le 1er août 2009.  
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 24 septembre sur la place Pie à VALRÉAS sur le thème "Des racines 
et du zèle !". Tout le monde a déjà non seulement noté cette date mais l’a aussi retenue !  
Une dernière réunion de préparation est prévue le jeudi 31 août à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. On a besoin de 
tout le monde !  
 

FÊTE PATRONALE DES PÉNITENTS NOIRS : les pénitents noirs avaient, entre autre vocation, l'entretien matériel et moral des 
prisonniers de la ville (VALRÉAS en tant que chef-lieu du nord du Comtat avait tribunal et prison). Un tronc encore visible sur la façade de 
leur chapelle actuelle en atteste. En remerciement de l'aide qu'ils apportaient aux prisonniers, les pénitents noirs pouvaient exercer en 
certains cas un droit de grâce. Saint Jean Baptiste, lui même prisonnier puis condamné à être décapité, est devenu le saint patron des 
prisonniers et des condamnés à mort ; les Pénitents Noirs de VALRÉAS (et d'autres localités) se sont tout naturellement placés sous son 
saint patronage. À l’occasion de leur fête patronale, une messe sera célébrée le mardi 29 août à 18 h 15 dans leur Chapelle.  
 

VISAN : à l’approche des vendanges et comme le faisaient leurs ancêtres, les vignerons placent chaque année leurs familles et leurs 
récoltes sous la protection de Saint Vincent par une messe qui sera présidée par M. le Curé de VISAN, le vendredi 1er  septembre à   
18 h 00 dans la belle chapelle romane Saint Vincent du 12ème siècle, nichée sur les hauts du village, au cœur du vignoble visanais. 
M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 7 septembre à 18 h 30 au presbytère de VISAN.  
Elle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie de cette paroisse ! 
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES VIGNES DU VENDREDI  8 SEPTEMBRE :  
10 h 30 : Messe animée par les équipes liturgiques de la paroisse. 
12 h 00 : apéritif offert par la paroisse suivi d’un repas à partager (apportez vos couverts !) 
15 h 00 : chapelet et Salut du Saint Sacrement 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : répétitions de chants le mercredi 30 août - 6, 13 et 20 septembre et 27 septembre (pour le jeu scénique) 
à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
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