
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 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 VALRÉAS 
 messe d'action de grâces  
 et 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 
 
Lundi 11 septembre                                               Saint Patient 
11h 00 Réunion des personnes qui préparent et animent la messe 
 aux Capucins à la salle Cardinal Maury  
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 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 12 septembre                              Le Saint Nom de Marie  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Inscription à l'Aumônerie des jeunes  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mercredi 13 septembre                             Saint Jean Chrysostome 
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  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi         14 septembre                        Fête de la Croix Glorieuse 
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 
20 h 00 Réunion d'informations pour la catéchèse et  
 l’éveil à la foi à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS, 
 avec une présentation de la pédagogie, des parcours 
 et de l'équipe des catéchistes  
 
Vendredi 15 septembre                         Notre Dame des Douleurs 
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 
19 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 
 
 

 
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 
  
Dimanche 17 septembre       24ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Journée Européenne du Patrimoine 
 

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 
 Action de grâces et à l'intention du défunt  
 Claude BAKOUR  (10ème anniversaire de son décès) 
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) 
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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 
 
 

 
RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 24 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 à VALRÉAS. Avez-vous réservé 
cette journée sur votre agenda ? 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). Vous pourrez trouver un stand de revues et livres religieux.  
Ayez l’audace de proposer cette journée festive en invitant personnellement de nouvelles personnes !  
 
ACTION DE GRÂCE : - Baptiste VANEL, séminariste du Diocèse d’AVIGNON (qui a passé 2 années complètes chez nous) sera 
institué Lecteur le samedi 9 septembre à l’église du Sacré-Cœur à AVIGNON. Le Lectorat et l’Acolytat ne sont pas des sacrements ; ils ne 
sont pas une « ordination » mais une "institution", conférée à des hommes se préparant au sacrement de l’ordre. Le lecteur est institué 
pour la fonction, qui lui est propre, de lire la parole de Dieu dans l’assemblée liturgique. 
- Henri LAROCHE, séminariste du Diocèse de VERSAILLES (venu chez nous le week-end pendant 3 ans) sera ordonné diacre en vue 
du sacerdoce le dimanche 10 septembre à 15 h 30 à la collégiale de Notre-Dame de MANTES-LA-JOLIE avec 4 autres séminaristes. « Le 
sacerdoce c’est l’amour du cœur de Jésus » disait Saint Jean-Marie Vianney.  
Dans l’engagement commun vers la sainteté qui doit animer chaque membre de l’Église, il est indispensable de prier pour que certains 
vivent ce chemin de sainteté comme prêtres, diacres ou dans la vie consacrée. Demandons à l’Esprit Saint de réveiller en chacun de 
nous, le désir de servir l’Évangile !  
 

TRANSMISSION DE LA FOI : inscriptions pour l’Aumônerie des jeunes le mardi 12 septembre à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury 
à VALRÉAS. Réunion d'informations pour la catéchèse et l’éveil à la foi (tout enfant à partir de 4 ans ½) jeudi 14 septembre à 20 h 00 
à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS avec une présentation de la pédagogie, des parcours et de l'équipe des catéchistes de l’Enclave. 
 

CAPUCINS : les personnes qui animent la messe le samedi matin à la maison de retraite des Capucins à VALRÉAS se réuniront le lundi 
11 septembre à 11 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 

FAMILLES : - journée diocésaine en famille le samedi 7 octobre au Lycée Saint Joseph à AVIGNON de 9 h 00 à 17 h 00 
Au programme : accueil - louange - enseignement - témoignages - repas mis en commun - messe. Une journée pour : 
- comprendre la demande du pape François : "Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans Lui, […] C’est cela que tu dois communiquer 
aux autres."  
- Renforcer notre désir de vivre dans le Christ 
- Faire sauter les peurs qui nous freinent 
- Devenir disciples-missionnaires 
- Se ressourcer 
22 témoins seront à votre disposition et feront part de leur expérience dans le service, dans leur famille et dans leur travail. Une garderie 
est prévue ainsi que des activités pour les enfants et les jeunes (inscription avant le 20 septembre sur www.disciples.diocese-
avignon.fr).  
- Retraite pour hommes "Adam, où es-tu ?" du  24 au 26 novembre - Retraite pour femmes "Deviens ce que tu es" du 3 au 5 novembre 
prochain. Lieu : sanctuaire Notre-Dame de Fresneau à MARSANNE (Drôme). « Ces pauses spirituelles nous font beaucoup de bien à nous 
et à notre entourage. Les places sont limitées, alors il ne faut pas traîner pour s'inscrire. »  
Demandez le tract d’inscription auprès de Raphaèle TROMBETTA (r.trombetta@orange.fr) ! 

UN DIALOGUE INÉDIT : "Pape François : rencontres avec Dominique WOLTON : politique et société". C’est le titre du livre-
entretien que publie le chercheur français, fondateur de l’Institut des sciences de la communication du CNRS, qui a conversé avec le pape 
au cours d’une douzaine d’audiences privées au Vatican. L’ouvrage du sociologue de 70 ans, dont la publication a été le 6 septembre 2017 
en France (éditions de l’Observatoire), a été présenté le 30 août au journal télévisé de France 2. Il est le fruit d’une année de rencontres 
entre l’intellectuel et le pape argentin. Le pape y évoque notamment son enfance, les figures de sa mère et de ses deux grands-mères : 
« Je remercie Dieu d’avoir connu ces vraies femmes dans ma vie. » Il confie qu’il a suivi une psychanalyse à l’âge de 42 ans : « Cela m’a 
beaucoup aidé à un moment de ma vie où j’ai eu besoin de consulter (…) pour éclaircir les choses. » Quant à son pontificat, il répète 
qu’il n’est pas « un professeur » mais « un pasteur ». « Je n’ai jamais pensé finir dans cette cage mais je reste libre 
intérieurement », assure-t-il. Au fil des pages, le pape aborde diverses thématiques qui lui tiennent à cœur, comme celle des migrants, 
dénonçant l’attitude du Vieux continent : « L’Europe en ce moment a peur, elle ferme, ferme, ferme. » Autres sujets de ce livre de plus de 
400 pages : la paix et la guerre, la politique et les religions, la mondialisation et la diversité culturelle, les fondamentalismes et la laïcité, 
l’écologie, les inégalités dans le monde, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, l’individu, la famille, l’altérité, le temps, la confiance 
et la joie. Après ses rencontres avec le pape latino-américain, Dominique WOLTON témoigne de son sourire, de sa douceur, de ses yeux 
« extrêmement vifs », de son intelligence. Dominique WOLTON est directeur de recherche au CNRS. Il est le fondateur et le directeur de 
la revue internationale Hermès (CNRS Éditions) depuis 1988. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages dont le livre d’entretien Le Choix de 

Dieu, avec Mgr Jean-Marie Lustiger, ancien archevêque de Paris. 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le jeudi soir, faites-nous la demande 
à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr 
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