
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 12 Août                  Sainte Jeanne Françoise de Chantal 
                                           Sainte Rusticule  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Malo et Nylan  CHAMPESTEVE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Roger et Bruno PELLEREY 
 
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, Antoine PODA (3ème 
 anniv décès), 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 
 
Lundi 14 Août                                             Saint Maximilien Kolbe 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 15 Août                          Assomption de la Vierge Marie 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON à l'intention de Marie et
 Bernard BOUCHARD, leurs descendants défunts et en 
 particulier Cyril, des défunts Hélène et Jacques BAUBE, 
 Jeanine LAMONTAGNE et Lucette JAVON  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Agnès et Pierre COIRATON et des défunts de la famille, 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, Marie et 
 Bernard BOUCHARD leurs descendants défunts et en 
 particulier Cyril, Jean-Baptiste GRACIANNE,  
 Jean DUFFARD, et les défunts de la famille MARIANI 
11 h 00 Messe à la chapelle Notre  Dame de Bon Rencontre à 
 RICHERENCHES à l'intention de Marthe HERBERT, 
 Marie et Bernard BOUCHARD, leurs descendants 
 défunts et en particulier Cyril, Marie et Marius 
 MALIGEAY 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention des défunts Rolande MENEZ et 
 Patrice KIMMEL 
21h 00 Célébration  mariale à la chapelle Notre Dame de 
 Lorette de Pied Vaurias à VALRÉAS 
 
Mercredi 16 Août                                                             Saint Roch 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS à  
 l'intention des défunts Marie-.Louise et Mireille CULTY, 
 Rocco DIBIASE et sa famille 
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 17Août                            Sainte Hyacinthe de Cracovie 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Olivier  MARCHETTI, 
 Paul et Jean- Luc BUCELLE 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 18 Août                                                       Sainte Hélène 
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 19 Août                                                           St Jean Eudes 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Eléna DE LUCIA 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention du défunt 
 Patrice  KIMMEL et des défunts de la famille URBE 
 
Dimanche 20 Août                20ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de la défunte 
 Odile PEYRET et des défunts de sa famille 
11 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Nathan DUC 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 de Emma PONZO - MARTIN 
 
Lundi 21 Août                                                            Saint Pie X 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Équipe liturgique d'Elisabeth 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 
 
Mardi 22 Août                                                  La Vierge Marie 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 23 Août                                            Sainte Rose de Lima 
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 24 Août                                            Saint Barthélémy apôtre 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 25 Août                                                           Saint Louis 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la famille SALAVERT 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 
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 du défunt Guy JULIEN  
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Nolan BERENGIER 
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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 Serge REYNAUD, 87 ans       Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

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. 
Prix : 18 € - 9 € pour les enfants de 10 à 15 ans - gratuit pour les moins de 10 ans. 
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. 
 

SOUVENIRS DE LA VENUE DU LÉGAT PONTIFICAL : vous pouvez encore acheter auprès de la Paroisse ou d’Alain GRÜTER (06. 
73. 89. 94. 34.) un support médiatique réalisé par un professionnel (clés USB ou possibilité d’un DVD pour ceux qui n’ont pas 
d’ordinateur à partir de 15 €) pour vous permettre de revivre et diffuser ce fort moment historique et religieux... sans modération. 
Les chèques sont à libeller à : A.D. Paroisse de VALRÉAS. 
 

LES FRANÇAIS ET LES PRÊTRES : le quotidien La Croix a publié une enquête qui montre qu'en dépit des tourmentes récentes, les 
prêtres bénéficient toujours d'une bonne image au sein de la population. À rebours des idées reçues, les Français - croyants ou non - 
aiment leurs prêtres. C’est la conclusion peut-être inattendue d’un sondage Ifop pour La Croix. Il s’agit de la 4ème  enquête de ce type 
commandée par le quotidien catholique depuis 1993. 83% des personnes interrogées considèrent ainsi que les prêtres sont des 
« hommes d’écoute », un chiffre stable depuis une vingtaine d’années. Et pour 50%  ce sont des hommes « heureux » et « épanouis » : ils 
n’étaient que 39% à avoir ce point de vue en 1993, soit une hausse de près de onze points. Une majorité des Français (56%) considère 
toujours qu’ils sont « nécessaires » à la société, même si sur cette question, on constate un net tassement : 71% des sondés pensaient de 
même en 1993. D’autres données viennent encore conforter l’image positive des prêtres : ils sont « dignes de confiance » à 68% et 
« disponibles » à 76%.Des chiffres qui surprennent même (surtout) au sein du clergé, affecté par les affaires de pédophilie (65% des 
personnes interrogées estiment qu’elles ont affecté l’image des prêtres), par la chute des vocations et la baisse de la pratique religieuse. En 
revanche, l’étude soulève, ou confirme, des raisons objectives de préoccupation pour l’Église de France.  
En effet, un jeune sur deux (51%), sur la tranche 18-24 ans, n’a jamais été en contact avec un prêtre. Un phénomène qui s’explique 
sans doute par la diminution radicale du nombre de prêtres. En 2014, la France comptait 11 908 prêtres, dont la moitié toujours en activité. 
Les projections indiquent que seulement 4 300 prêtres diocésains seront encore actifs en 2024. 
 

LA FRONTIÈRE ENTRE LE BIEN ET LE MAL PASSE DANS LE CŒUR DE CHAQUE PERSONNE : a assuré le pape François. 
Avec le temps, l’ivraie pousse au milieu du bon grain, et face à cela le maître et ses serviteurs ont des attitudes diverses. Les serviteurs 
voudraient intervenir en arrachant l’ivraie ; mais le maître, qui est préoccupé surtout par le salut du bon grain, s’y oppose en disant : « Non, 
en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps » (v. 29). Par cette image, Jésus nous dit qu’en ce monde le bien et le 
mal sont tellement entremêlés, qu’il est impossible de les séparer et d’extirper tout le mal. Seul Dieu peut faire cela, et il le fera au jugement 
final. Avec ses ambiguïtés et son caractère composite, la situation présente est le champ de la liberté, le champ de la liberté des chrétiens, 
où s’accomplit le difficile exercice du discernement. 
Il s’agit donc de joindre, avec une grande confiance en Dieu et dans sa providence, deux attitudes apparemment contradictoires : la décision 
et la patience. La décision est celle de vouloir être bon grain - nous le voulons tous - de toutes ses forces, et donc de prendre ses 
distances par rapport au malin et à ses séductions. La patience signifie préférer une Église qui soit levain dans la pâte, qui ne craigne 
pas de se salir les mains en lavant le linge sale de ses enfants, plutôt qu’une Église de “purs”, qui prétende juger avant le bon 
moment de qui demeure dans le Royaume de Dieu et qui n’y demeure pas. 
Le Seigneur, qui est la Sagesse incarnée, nous aide aujourd’hui à comprendre que le bien et le mal ne peuvent pas s’identifier avec des 
territoires définis ou des groupes humains déterminés. Voilà les bons et voilà les mauvais. Il nous dit que la frontière entre le bien et 
le mal passe dans le cœur de chaque personne, passe dans le cœur de chacun de nous. Nous sommes tous pécheurs. J’ai envie de vous 
demander : que celui qui n’est pas pécheur lève la main. Personne, parce que nous le sommes tous, nous sommes tous pécheurs. Jésus 
Christ, par sa mort en croix et sa résurrection, nous a libérés de l’esclavage du péché et nous donne la grâce de marcher dans une vie 
nouvelle ; mais avec le Baptême il nous a donné aussi la Confession, parce que nous avons toujours besoin d’être pardonnés de nos péchés. 
Regarder toujours et seulement le mal qu’il y a à l’extérieur de nous, c’est ne pas vouloir reconnaître le péché qu’il y a aussi en 
nous. 
Et puis Jésus nous enseigne une façon différente de regarder le champ du monde, d’observer la réalité. Nous sommes appelés à apprendre 
les temps de Dieu qui ne sont pas nos temps, et également à apprendre le “regard” de Dieu : grâce à l’influence bénéfique d’une 
attente anxieuse, ce qui était ivraie ou qui semblait ivraie, peut devenir un bon produit. C’est la réalité de la conversion, c’est la perspective 
de l’Espérance ! 
Que la Vierge Marie nous aide à saisir dans la réalité qui nous entoure non seulement la saleté et le mal, mais aussi le bien et le beau ; à 
démasquer l’œuvre de Satan, mais surtout à faire confiance à l’action de Dieu qui féconde l’histoire. 
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