
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 16 septembre               Saint Cyprien et Saint Corneille 
 

Journée Européenne du Patrimoine 
 

10 h 45  Messe à Beau Soleil  
17 h  45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Renée et Roger DELAYE, 
 Yvette et Henri MEYER, les vivants et les défunts de 
 leurs familles 
 
Dimanche 17 septembre       24ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Journée Européenne du Patrimoine 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 30 Baptême à l'église de GRILLON de Charly GIGONDAN 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS Action de grâces 
 à l'intention des défunts Claude BAKOUR   
 (10ème anniversaire de son décès), Jeanne BAUDROUET 
 et les défunts de la famille FINK 
12 h 00 Baptême à l'église de VISAN 
 de Nolan GARCIA CHEVALIER  
17 h 00 Concert à l'église de VISAN  
 dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
 musiques traditionnelles et médiévales  
 par le groupe "Troubadours Galapiat" de Tarascon 
 (entrée gratuite)  
18 h 30 Concert à l église de VALRÉAS, chant et piano, 
 programme attrayant et varié (libre participation) 
 
Lundi 18 septembre                                               Saint Janvier 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration jusqu'à 17 h 45 à l'église de GRILLON  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 19 septembre                           Notre Dame de la Salette 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 20 septembre      St André Kim et les Martyrs de Corée 
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 Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi         21 septembre                                           Saint Matthieu 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre des prêtres, diacres et séminariste 
 
Vendredi 22 septembre             Saint Maurice et ses compagnons 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 00 Thé sympa jusqu'à 16 h  
 à la salle des Remparts de RICHERENCHES. 
 La Mobilisation contre la "Solitude" se poursuit : 
 apportez sa bonne humeur, quelques jeux de société 
 et pour le repas de midi, un plat salé ou sucré tiré des 
 sacs, ses couverts... 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 Action de grâces d'une famille 

 
Samedi 23  septembre                                 Saint Pio de Pietrelcina 
 

09 h 00 Rencontre des animateurs de chants de VALRÉAS 
 au presbytère. 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri. 
17 h  45 Pas de messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS 
  
 
Dimanche 24 Septembre      25ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Rentrée des Paroisses de l'Enclave des Papes 
sur le thème "Des Racines et du Zèle" 

 

09 h 30 Pas de messe à RICHERENCHES 
10 h 45 Pas messe à VISAN 
 

Messe unique à VALRÉAS 
 

10 h 00 Accueil avec le café 
10 h 45  Messe animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Renée DELAYE, 
 André BOUSQUET  
 Guy TRITON (15ème anniversaire de son décès)  
12 h 15  Apéritif  
13 h 00 Repas partagé (apportez un plat salé + sucré + pain  
 + vin + vos couverts) 
14 h 15 Animation pour les 4 - 7 ans  
 et jeu rallye pour les jeunes 
15 h 00 Témoignage 
16 h 30 Louange pour tous dans l'église 
17 h 00 Résultat du jeu 

 
 
 
 
 

CALENDRIER du 16 au 24 septembre 2017 N°1058 

«Je ne te dis pas de 
pardonner jusqu’à 

sept fois, mais 
jusqu’à 70 fois  

sept fois.»   
Matthieu 18,21-35 



  

 
 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 
 

 

 
OBSEQUES : à VALRÉAS, Monique NAUDOT née JACQUIN, 94 ans.  À VISAN, Sylvette TRIOLET, 68 ans. 
  Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE DES PAPES : le dimanche 24 septembre de  
10 h à 17 h sur la place Pie à VALRÉAS sur le thème "des racines et du zèle".  
10 h 00 : accueil avec le café 
10 h 45 : messe célébrée sur la place Pie (dans l’église en cas de mauvais temps). Elle sera animée 
par le chœur St Joseph.  
12 h 15 : apéritif. 
13 h 00 : repas partagé sur la place Pie (apportez un plat salé + sucré + pain + vin + vos couverts)  
14 h 15 : animation pour les 4 - 7 ans et jeu rallye pour les jeunes. 
15 h 00 : témoignage de Natacha "Jusqu'à ses 18 ans, dans la Sibérie profonde et glaciale (parfois   
 - 40°) qu'elle aime tant, elle n'avait jamais entendu parler de Dieu... Car personne n'osait, cela 
était interdit, ou il fallait bien se cacher... Si vous avez envie de faire sa connaissance, et d'entendre 
comment le Seigneur l'a touchée, Lui qui peut franchir tous les obstacles, n'hésitez pas ! Son 
témoignage est pur, saisissant de simplicité et de spontanéité..." 
16 h 30 : louange pour tous dans l’église avec la participation des enfants. 
17 h 00 : résultat du jeu. 
Chaque paroisse portera la bannière de son saint patron, une corbeille pour la procession des 

offrandes et préparera une intention de prière (VISAN sur l’Église, RICHERENCHES sur les Vocations, GRILLON sur le monde, 
VALRÉAS sur la communauté). Ayez l’audace de proposer cette journée festive en invitant personnellement de nouvelles personnes !  
Prier ensemble, partager un repas, des activités et tant d’autres choses : voilà ce que j’appelle tricoter la communauté du secteur 
paroissial de l’Enclave des Papes. Un fil en haut, un fil en bas, et puis on passe et on repasse, et le tissu, peu à peu prend forme … Évitons 
de rater les mailles !!! Faisons tout notre possible pour être présent à toute cette journée !  
 

QUELQUES DATES À RETENIR :  
- Loto de la Maison des chrétiens : dimanche 8 octobre à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
- Loto de la Paroisse de VALRÉAS : dimanche 28 janvier 2018 à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
- Messe de confirmation : dimanche 8 avril à 10 h 45 à VALRÉAS.  
- Maintenance des Pénitents : dimanche 6 mai à TOULON.  
 

JUBILÉ D’OR : le Père Emmanuel DELUËGUE, prêtre à ORANGE, fêtera avec ses amis ses 50 ans de sacerdoce à la Maison des 
chrétiens de GRILLON le dimanche 17 septembre. Il présidera la messe de 10 h 45 à VALRÉAS. 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NAZARETH : les grisailles de la tribune de l’orgue très abimées par l’incendie de 1985 vont être 
restaurées par Claire DELHUMEAU, restauratrice en peintures murales. Le chantier débutant le lundi 18 septembre devrait durer 3 
semaines. La Paroisse de VALRÉAS va financer des changements importants de la sonorisation (ampli - préampli, micro sans fil, 
colonnes sonores) pour une amélioration claire et franchement conséquente. Les travaux devraient durer du 9 au 13 octobre.   
 

34ème ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : elle aura lieu les 16 et 17 septembre prochain, est placée 
sous le thème « Jeunesse et Patrimoine ». Le patrimoine incarne et symbolise l’évolution des arts et de la culture, mais aussi des idées qui 
ont façonné notre histoire. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans laquelle nous 
vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se construit. 
Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil des siècles témoigne de la foi, de la prière et de la liturgie telles que les ont vécues 
les générations dont nous sommes les héritiers. Nous sommes en effet les héritiers d’un patrimoine dont les monuments artistiques ne 
sont que la trace visible. Mais cette trace visible nous indique quel est aujourd’hui le chemin où le Christ nous appelle pour transmettre à 
notre tour ce que nous avons reçu et obéir à l’ordre qu’il a donné à ses disciples : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt. 28, 20).  
L’Église, dans sa condition pérégrinante, ne peut pas se passer de la beauté créée par les hommes. La beauté artistique est pour elle un 
élément de la célébration, chargée de la mission de participer à sa place à l’action de grâce, à la louange, à la supplication, bien plus de 
manifester quelque chose de la beauté de Celui qui est célébré, de nous révéler à sa manière ce qui est le mot dernier de la Beauté de Dieu à 
savoir son Amour et sa Vérité, son Amour totalement vrai, alors que le nôtre est toujours plus ou moins souillé par le mensonge.  
La beauté de la liturgie et de tout ce qui en fait partie (musique, peinture, architecture, vêtements, fleurs, parfum, poésie, etc.) est 
l’écrin faisant signe en direction de Celui qui est la Beauté parfaite : Dieu nous disant et nous donnant son amour par son Fils qu’il 
a donné au monde jusqu’à la mort afin de nous faire participer à sa propre beauté. 
Laissons-nous éblouir par ce qui a été créé de beau, contemplons à travers les diverses créations artistiques de l’homme la beauté de Dieu 
dont elles sont un reflet et un signe, accueillons le don que Dieu veut nous faire de sa propre beauté afin que nous en soyons les témoins à 
travers les réalités les plus ordinaires de notre vie.  
 

LE CCFD 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 20 septembre.  
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