
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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 

 
Samedi 13 Août             St Pontien, pape et St Hippolyte prêtre 
10 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Eden LEBLANC 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Alice BOURGOGNE  
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Caroline MEFFRE et Cyril LEBLANC 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour une intention  particulière 
 

Dimanche 14 Août                 20ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Robert MEFFRE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 d'Actions de Grâces  
 pour la famille ENDERLIN,  
 à l'intention des défunts  
 Marie Thérèse et Bernard ENDERLIN 
 Maria et Marino PETTINATO, Thomas LINO 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Lily HUBERT 
 

Lundi 15 Août                          Assomption de la Vierge Marie 
09 h 30 Messe à N.-D. de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts 
 Marie et Marius MALIGEAY,  
 Marie et Bernard BOUCHARD 
 et leurs enfants décédés 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défuntes Hélène BAUD  
 et Janine LAMONTAGNE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts 
 Marie Cécile ALLAIX, Marcelle CHARTOIRE, 
 Jean Baptiste GRACIANNE, Maurice COTINET 
 Anne Marie et Joseph GAUTHERET, Robert SOURIS 
 Jean DUFFFARD (11ème anniv. de son décès), 
 des familles Émile MARIANI, Yves BERTRAND, 
 Noëlie et Émile CHAUVET et les âmes délaissées 
12 h 00 Baptême d'Aubin SCHMITT 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention d'Hans SAUTER 
21 h 00 Veillée Mariale à la chapelle N.-D. de Lorette 
 de Pied Vaurias à VALRÉAS 
 

Mardi 16 Août                                                                 St Roch 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
 

Mercredi 17 Août                                                       Ste Hyacinthe 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Olivier MARCHETTI 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 

Jeudi 18 Août                                       Ste Hélène, Ste Laetitia 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 19 Août                                                       St Jean-Eudes 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Philippe GAUTHIER  
 et sa grand-mère 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 

Samedi 20 Août                                                            St Bernard 
10 h 30 Baptême à l'église de VISAN 
 de Lucia, Sophia et Bastien KOOPMAN 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Ludivine RANC et David ENEE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  21 Août               21ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Jean LADET, 
 Odile PEYRET (15ème anniversaire de son décès)  
 et pour les vivants et défunts de sa famille  
18 h 00 Concert d'orgue à l'église de VALRÉAS  
 (libre participation) donné par Gérard CLOSE,  
 organiste à l'abbaye de CLERVAUX (Luxembourg) 
 

Lundi 22 Août                                        La Vierge Marie Reine 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l équipe liturgique 
 d'Odile et Monique FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 

Mardi 23 Août                                                 Ste Rose de Lima 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 24 Août                                         St Barthélemy, apôtre 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DIEUDONNÉ 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 

Jeudi 25 Août                                                                 St Louis 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 26 Août                                  St Césaire d'Arles, évêque 
09 h 30 Messe d'action de grâces  
 pour des jeunes mariés 
 à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
20 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS (libre participation) 
  de la chorale GUGLIELMI DE MASSA  
 (ville voisine de MONTIGNOSO) 
 invitée par le Comité de Jumelage de VALRÉAS 
 

Samedi 27 Août                                                         Ste Monique 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 28 Août                22ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts  
 des familles PRAT, LADET et ROUVIÈRE 
11 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 de Maxence OLEON 
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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 Simone MAURY née BOUDIN, 90 ans, Roger MORIN, 93 ans.  
                        À GRILLON , Edmond RIEU, 79 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles.  
 

CONCERT D’ORGUE : l'association "Renaissance et Patrimoine de VALRÉAS", fidèle à son objectif de promotion de l'orgue, en liaison 
étroite avec la Paroisse, propose un concert le dimanche 21 août à 18 h 00 à l’église N.-D. de Nazareth (libre participation). 
Pour ce concert, nous accueillons Gérard CLOSE, organiste à l'abbaye de CLERVAUX (Luxembourg) depuis 1979, Directeur de 
l'Académie de Musique de Malmédy (Belgique) avec un programme mêlant J.-S. BACH ou D. BUXTEHUDE à des compositeurs que 
beaucoup d'entre nous vont découvrir. 
 

MESSE DU 15 AOÛT : Mgr Georges PONTIER, archevêque de MARSEILLE et président de la Conférence des évêques France, invite 
les catholiques à prier pour la France le 15 août, fête de l’Assomption. 
Le 15 août, fête de l’Assomption de Marie, les catholiques prieront pour la France. Il invite « à ce que la prière universelle des 
messes de ce jour mentionne cette intention » et « qu’à midi sonnent à la volée les cloches de nos églises ». 
En France, la fête du 15 août a eu longtemps un relief tout particulier. En effet, Marie est la patronne principale de la France : 
« Regnum Galliae, regnum Mariae. » Aucun pays n’a bénéficié d’aussi nombreuses apparitions mariales. 
C’est le 15 août 1638 que Louis XIII consacra son royaume à la Vierge : non seulement sa personne, mais « notre État, notre couronne et 
tous nos sujets. » Le roi voulait, à la fois, rendre grâce pour l’ordre rétabli dans le pays et les victoires sur l’ennemi extérieur, tout en 
implorant le retour de la paix. 
 

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, 
communion, mariages, mais aussi les souffrances, difficultés, précarité et décès de proches... À chaque moment nous répondons à votre 
appel. Si les prêtres ont pu jusqu’ici vous servir et servir l’Église, c’est essentiellement grâce à vous, à votre générosité. Peut-être certains 
d’entre vous ne savent-ils pas encore que le diocèse ne vit que par le don, car il ne reçoit de subvention ni de l’État ni du Vatican... 
 Je suis sûr que cette année encore, comme les précédentes, nous pourrons compter sur vous, sur vos proches et vos amis.  
Nous vous remercions d’avance de tout cœur ! 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : répétitions le mercredi 31 août - 7, 14 et 21 septembre à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

CONCERT : après un concert donné en 2011 avec la Chorale Diapason, la chorale GUGLIELMI de MASSA  (ville voisine de 
MONTIGNOSO) vient donner un nouveau concert le vendredi 26 août à 20 h 30 à l’église N.-D. de Nazareth invitée par le Comité de 
Jumelage de VALRÉAS. 
Fondée en 1972, cette chorale rassemble une trentaine de choristes et propose un répertoire très varié allant du sacré au jazz en passant par 
la musique populaire. Pour le concert de VALRÉAS, le chef de chœur Paolo BIANCALANA dirigera les œuvres de MOZART, 
VERDI, PUCCINI, BIZET et d’autres … (libre participation). 
 

FÊTE ANNUELLE DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : le dimanche 4 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’aubergine, agneau cuit à la broche accompagné de flageolets, fromages, raisin, glace, café, vins.  
Prix : 18 € - 9 € 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.  
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : ce journal permet et développe la communication entre les chrétiens issus de toutes les paroisses 
mais aussi avec tous les habitants de l’Enclave des Papes. Le prix de l’abonnement annuel est pourtant très modique : à partir de 13 € 
(chèque à l’ordre de AD Paroisse de VALRÉAS à renvoyer au n° 8 place Pie - 84600 VALRÉAS - en précisant bien votre adresse postale).  
Il y a va de la survie de ce journal. Merci par avance pour votre soutien. 
 

LA PRIÈRE  : "Elle est le premier et principal “instrument de travail” dans nos mains ! Insister auprès de Dieu ne sert pas à le 
convaincre, mais à fortifier notre foi et notre patience, c’est-à-dire notre capacité de lutter avec Dieu pour les choses vraiment 
importantes et nécessaires. Dans la prière nous sommes deux : Dieu et moi, à lutter ensemble pour les choses importantes. 
Parmi elles, il y en a une, la grande chose importante dont Jésus parle aujourd’hui dans l’Évangile, mais que nous ne demandons presque 
jamais, c’est l’Esprit Saint. “Donne-moi l’Esprit Saint !”… L’Esprit Saint ! Nous devons demander que l’Esprit Saint vienne en nous. 
Mais à quoi sert l’Esprit Saint ? Il sert à vivre bien, à vivre avec sagesse et amour, en faisant la volonté de Dieu. 
Quelle belle prière ce serait, en cette semaine, si chacun de nous demandait au Père : “Père, donne-moi l’Esprit Saint !”. 
La Vierge Marie nous le montre par son existence, toute animée par l’Esprit de Dieu. Qu’elle nous aide à prier le Père unis à Jésus, 
pour vivre non de façon mondaine, mais selon l’Évangile, guidés par l’Esprit Saint." Pape François à l’Angélus du 24 juillet 2016 
 

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 17 août. 
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