
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 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, Jean Claude FERRIER 
 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 
 
Lundi 25 septembre                      Saint Castor, évêque d'APT 
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  
 à l'intention de la défunte Mme Paulette NAPOLÉON 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 26 septembre                                 Bienheureux Paul VI  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Jeanne Hélène JEASCKEZ 
 
Mercredi 27 septembre                                  Saint Vincent de Paul 
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 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph pour le jeu scénique 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi         28 septembre                                           Saint Venceslas 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00  Réunion bilan de la journée de rentrée des paroisses   
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 29 septembre            Saints Michel, Gabriel et Raphaël  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
11 h 00 Célébration à l'église de VALRÉAS  
 pour les élèves du collège et lycées catholiques 
15 h 45 Célébration de rentrée à l'école Saint Gabriel  
 (Petit Nice) avec la bénédiction des cartables 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
20 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS de l'ensemble 
 "Golden Grape Singers" dirigé par Jean Paul FINCK 
 et "The Bees Gospel Singers" (28 choristes) 
 (libre participation) 
  
Samedi 30 septembre                                                   Saint Jérôme  
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
 à l'intention de la défunte Marie Thérèse BONO  
 (décédée le 17/03/2017) 
17 h  45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de Juliette RASPAIL 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 1er  octobre           26ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de grâce pour les 50 ans d'une personne  
 et à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 

 
 

 
 
 

CALENDRIER du 23 septembre au 1er octobre 2017 N°1059 

«Ton regard est-il mauvais parce 
que moi, je suis bon ? »   

Matthieu 20, 1-16 



  

 
 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, Rosalie LAUTIER née SIBOURG 88 ans.  À VISAN, Juliette RASPAIL née PELISSIER 96 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

HORAIRES DES MESSES : pas de changement pour VALRÉAS. Chaque année, la messe dominicale de 10 h 45 tourne dans les villages 
pour que tous les paroissiens à tour de rôle bénéficient de cet horaire confortable. La messe dominicale de 10 h 45 sera cette année à 
RICHERENCHES et débutera le dimanche 1er octobre. GRILLON alternera avec VISAN.  
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 24 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 à VALRÉAS.  
Un bilan est prévu le jeudi 28 septembre à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

3 SÉMINARISTES : Frédéric ROUAZE du Diocèse d’AVIGNON est à temps plein à la paroisse. Le samedi et dimanche nous 
accueillerons Benjamin ROUAUD du diocèse de VERSAILLES (25 ans le 12 octobre prochain, 1ère année de théologie) et Jean 
MICHELIN du diocèse de NANTES (et membre de ND de Vie qui entre en 1ère année de 1er cycle, 22 ans). Nous serons encore cette 
année 6 au presbytère le samedi et dimanche : 3 prêtres et 3 séminaristes !  
Ils seront présentés à la rentrée des paroisses le 24 septembre (journée à ne pas rater !!!). 
 

LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : le dimanche 8 octobre à la salle du Vignares à VALRÉAS à 14 h 30.  
 

ONCTION DES MALADES : elle sera célébrée à l’église de VALRÉAS au cours de la messe de 10 h 45 le dimanche 15 octobre. Les 
personnes qui souhaitent recevoir l’Onction au cours de cette célébration dominicale doivent impérativement s’inscrire à l’avance 
auprès de Monique GUILBERT ℡ 04. 75. 53. 56. 21.ou au presbytère. 
 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES : le Père Olivier, aumônier de l’école Saint Gabriel (Petit Nice) bénira les cartables au cours de la 
célébration de rentrée le vendredi 29 septembre (fête de l’archange Saint Gabriel) à 15 h 45 dans la cour de l’école. Pourquoi faire 
bénir son cartable ? À la rentrée, des bénédictions de cartables fleurissent dans les écoles, les paroisses, les catéchismes. De même que 
faire bénir sa voiture ne dispense pas de conduire prudemment, la bénédiction du cartable ne dispense pas d’apprendre ses leçons. Elle n’est 
pas non plus une garantie d’avoir de bonnes notes ! Elle est un signe fort que Dieu s’intéresse à toute notre vie. À travers le cartable, la 
bénédiction rappelle à l’écolier qu’il peut compter sur l’aide du Seigneur : "Fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage, 
selon ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire".  
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Toussaint, pensez à rendre vos articles pour le 29 septembre !  
 

SOUVENIRS DE LA VENUE DU LÉGAT PONTIFICAL : le film de la messe réalisé par un professionnel est prêt. Ceux qui l’ont 
commandé pourront se le procurer au cours de la journée de rentrée des paroisses ou au presbytère à partir de lundi matin. Quelques 
exemplaires encore disponibles (clés USB ou possibilité d’un DVD pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur à partir de 15 €) peuvent être 
réservés à la permanence du presbytère et/ou auprès d’Alain GRÜTER au 06. 73. 89. 94. 34. pour vous permettre de revivre et 
diffuser ce fort moment historique et religieux... sans modération. 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.  
 

GROUPE D’ORAISON : pour la 10ème année, nous nous retrouverons un lundi par mois à 19 h pour approfondir et encourager la prière 

d’oraison. Que nos paroisses soient des lieux de croissance de la vie spirituelle ! Voici les dates retenues : 2 octobre - samedi 28 octobre 
(toute la journée à N-D de Vie) - 4 décembre - 8 janvier 2018 - 5 février - 5 mars - 9 avril - 14 mai - 4 juin. 
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