
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 2 septembre                           Bienheureux Jean Capeau 
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 Mireille et Robert 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 vivants et des défunts de la famille 
 DELAYE et des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Marie et Germain JOUVE, Michel CHOVET 
12 h 00 Apéritif offert par l'Association suivi du repas  
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Lorenzo PORCIERO 
 
Lundi 4 septembre                                                 Saint Marcel 
14 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital 
 au presbytère jusqu'à 16 h 30 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Inscription à la catéchèse à la Maison des Chrétiens  
 à GRILLON jusqu'à 18 h. 
18 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 5 septembre                            Sainte Teresa de Calcutta 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
 à la maison Saint Jean Paul II 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Rencontre des animateurs de l'Aumônerie des jeunes 
 au presbytère de VALRÉAS 
 
Mercredi 6 septembre                                              Saint Bertrand 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 des familles PRAT-LADET-ROUVIERE 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique  
 chez Claude VALAYER à RICHERENCHES 
18 h 00 Réunion prêtres, diacres, séminariste  
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi         7 septembre                                                  Sainte Reine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défuntes Rolande MENEZ  
 Thérèse MONIER (20ème anniversaire de son décès) 
10 h 30 Rencontre du Doyenné au presbytère de VALRÉAS 
 en présence de l'évêque d'AVIGNON  
 et des deux Vicaires généraux 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet  à l'église de VALRÉAS 
16 h 00 Inscription à la catéchèse au presbytère de VISAN 
 jusqu'à 17 h 15 
18 h 30 Monsieur le curé rencontre la communauté de VISAN 
 au presbytère de VISAN 
19 h30 Rencontre de l'équipe de quartier à VISAN  
 chez Marie Thérèse de NOBLET 
 
Vendredi 8 septembre                         Nativité de la Vierge Marie 
09 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
 Action de Grâces d'une famille  
 et à l'intention de la défunte Rolande MENEZ  
12 h 00 Apéritif offert par la Paroisse de VISAN  
 suivi du repas partagé  
 (1 mets pour 4 + couverts, pain et vin) 
15 h 00 Chapelet et Salut du Saint Sacrement  
 à la chapelle Notre Dame des Vignes 
19 h 00 Rentrée des 2 équipes Notre Dame  de l'Enclave  
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON : 
 messe, planning et repas partagé 
 
Samedi 9 septembre                                      Saint Pierre Claver 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 d'Amandine VILLESECHE et Cédric LEPRINCE 
17 h  45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention du défunt Lucas VERGIER-PHILPPA  
 (3ème anniversaire de son décès) 
18 h 00 Concert gospel "Mandela Day"  
 à la chapelle des Pénitents blancs de VALRÉAS 
 sous la direction de Jean Paul FINCK (libre participation) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche 10 septembre       23ème 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 VALREAS à l'intention  
 du défunt  André BOUSQUET et sa famille proche, 
 des vivants et des défunts de la famille de Mme ROSAY  
 et des  familles BROCHENY et DINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 2 au 10 septembre 2017 N°1056 

"Si quelqu'un veut marcher à ma suite, 
qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne 
sa croix…… 

Matthieu, 16, 24 



  

 
 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, Éliane FAUCON née RICHAUD 81 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
L’HEURE DE LA RENTRÉE : elle a sonné pour les plus jeunes : écoles, collèges, lycées, universités les appellent à se former pour 
l’avenir. L’heure de la rentrée sonne aussi dans le monde politique, social et ecclésial. La vie de nos communautés chrétiennes, des 
mouvements et des associations se réveille de son sommeil estival. Les retrouvailles vont bon train. Des projets naissent. Des rêves sont 
partagés. Des agendas se remplissent. Comme chaque année ! Après la pause de l’été, vous avez l’impression de redémarrer sur les 
chapeaux de roues ? Vous passez votre temps à courir pour mettre en place les diverses activités des enfants, de la paroisse ? Saint Paul 
conseille : « Puisez votre énergie dans le Seigneur ». Plus nos journées sont chargées, plus il est urgent de s’arrêter pour prier, pour se 
nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, pour se laisser renouveler par le sacrement de réconciliation. Ce n’est pas un luxe, c’est 
vital ! Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour.  
 
RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 24 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 sur la place Pie à VALRÉAS.  
Tout le monde a déjà non seulement noté cette date mais l’a aussi retenue !  
 
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 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. 
 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES : inscriptions le mardi 12 septembre à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

DOYENNÉ : le secteur interparoissial de SAINTE CÉCILE LES VIGNES est rattaché au doyenné de VAISON - VALRÉAS. La 
première rencontre aura lieu le jeudi 7 septembre à 10 h 00 au presbytère de VALRÉAS en présence de l’évêque d’AVIGNON et des 2 
Vicaires Généraux, le Père Jean-Marie GÉRARD et le Père Pascal MOLEMB EMOCK. 
 

VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 7 septembre à 18 h 30 au presbytère de VISAN. Cette rencontre 
mensuelle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie paroissiale de VISAN ! 
 

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE : fêtée chaque année le 8 septembre, elle est l’aube qui annonce l’aurore d’un monde 
nouveau qui naît. Les Pères de l’Église disent que Marie est à l’Église ce que l’aurore est au firmament, elle précède le soleil.  
9 mois après la solennité de la Conception immaculée de Marie Mère de Jésus, le 8 décembre, l’Église célèbre la fête de la Nativité de la 
Vierge. Cette fête mariale a été introduite dans la liturgie romaine à la fin du VIIe siècle par un pape oriental, Serge I (687 - 701). 
Demandons à la Vierge Marie la grâce de savoir accueillir notre existence comme un don ! Un don à faire fructifier pour le salut et 
le bonheur de ceux qui nous entourent.  
La messe de la Nativité de la Vierge Marie sera célébrée à Notre-Dame des Vignes le vendredi 8 septembre à 10 h 30 suivie d’un 
apéritif et du repas partagé (apportez vos couverts). Le pèlerinage se clôturera par le chapelet et le Salut du Saint Sacrement à 15 h. 
 

ÉQUIPES NOTRE-DAME : les 2 équipes de l’Enclave des Papes lanceront leur année le vendredi 8 septembre à 19 h 00 à la 
Maison des Chrétiens de GRILLON. Après la célébration de l’Eucharistie par leur Conseiller Spirituel, le Père Olivier DALMET, les 
équipiers établiront le planning  de la nouvelle année puis partageront le repas. 
 

CONCERT GOSPEL : « MANDELA DAY » hommage à Nelson Mandela le samedi 9 septembre à 18 h 00 à la chapelle des 
Pénitents Blancs à VALRÉAS sous la direction de Jean-Paul FINCK. Spectacle musical avec « SWING LOW QUINTET » et avec le 
concours de Daniel GIUSIANO, récitant : chants traditionnels et chants de lutte sud-africains, textes extraits des écrits de Nelson 
MANDELA. Concert ouvert à tous avec libre participation destinée à la réfection des œuvres d’art abritées dans la chapelle des 
Pénitents Blancs.  
 

CHAQUE PETITE PIERRE A SA PLACE DANS L’ÉGLISE : « Nous tous, bien que petits (…) nous avons une place et une mission 
dans l’Église : elle est une communauté de vie, faite de tant de pierres, toutes différentes, qui forment un unique édifice, sous le signe 
de la fraternité et de la communion » : le pape François a commenté en ces termes la page évangélique lue à la messe du dimanche 27 
août, avant l’angélus de midi, depuis le bureau du Vatican qui donne place Saint-Pierre. 
Il a aussi évoqué la mission de Pierre et de ses successeurs pour l’unité : « Jésus a aussi voulu pour son Église un centre visible de 
communion, dans Pierre - il n’est pas non plus une grande pierre, c’est une petite pierre, mais prise par Jésus elle devient centre de 
communion -, dans Pierre et dans ceux qui lui auraient succédé dans la même responsabilité primatiale, qui, depuis les origines, ont été 
identifiés avec les évêques de ROME, la ville où Pierre et Paul ont rendu leur témoignage par le sang.  
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