
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 28 juillet                                     Saints Timéo et Samson 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
16 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 d'Audrey CARDAMONE et Thibault SAINT OLIVE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 29 juillet               17ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
Quête pour l'hospitalité de Notre - Dame de LOURDES 

 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des 55 ans de mariage d'un couple  
 et de Lorette GRAS (10ème anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de Grâce pour les 25 ans de mariage 
 de Nathalie et Claude JOUVE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Messe à l'intention de la défunte Cécile BRUN 
 
Lundi 30 juillet                                  Saint Pierre Chrysologue 
18 h 00 Équipe liturgique Suzanne BATHELIER  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 31 juillet                                      Saint Ignace de Loyola 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour les vivants et les défunts de la Famille SALAVERT 
 
Mercredi 1er août                       Saint Alphonse-Marie de Liguori 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
 à l'intention de Sœur Manuela, décédée en juillet 
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 
16 h 00 Mariage à l'église RICHERENCHES 
 de Joséphine LEFEVERE et Thomas CRAEYNEST 
 
Jeudi  2 août      Saint Eusèbe et Saint Pierre-Julien Eymard 
08 h 30 Messe à la chapelle  de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des défunts de la famille 
 BERNARD - DAURAND 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi   3 août                                                           Sainte Lydie 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Jeanine et Marcel PAULIN, 
 Antoine GELY et sa famille, Georges et Béatrice SAINT 
 SERNIN, famille PERIGNAT, Hector MEYNARD 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre - Dame des Vignes à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi  4 août                                    Saint Jean-Marie Vianney 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
 
Dimanche  5 août                   18ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Barthélémy et Alain REBESCO 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 Action de grâce et pour les défunts des familles 
 CHAMPESTEVE et GOUGNE, Patrice KIMMEL, 
 Jean-Marie MAURICE, Cécile BRUN 
 Marcelle et Émile BERNARD 
12 h 00 Baptêmes à VALRÉAS de Louka et Lia ROPERS  
 
Lundi  6 Août                               Transfiguration du Seigneur 
17 h 00 Chapelet à N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique de Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi   7 août                               Saint Sixte II et Saint Gaëtan 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi  8 août                                                    Saint Dominique 
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 Dieudonné 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi   9 août                  Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  10 août                                                        Saint Laurent 
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 
 
Samedi  11 août                                                         Sainte Claire 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche 12 août                 19ème 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  
 à l'intention de la défunte Cécile  BRUN 
12 h 00 Baptême de Clara CENNINI à l'église de VALRÉAS 
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 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-VALRÉAS@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Yvette PELISSIER née JAMES, 89 ans - Giacinto EPIFANIO 86 ans - Suzanne CHARRANSOL  née GRAS 
92 ans -  Francisca Pacquita ESTRELLA née PASTOR 92 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
ATTENTION : durant l’été, cette feuille paroissiale est valable 15 jours ! De plus, les messes à GRILLON et VISAN alternent le 
dimanche à 9 h 30. Les messes de 17 h 45 sont supprimées. Merci au Père Dieudonné pour sa présence durant l’été et au Père André 
ROCHE pour son aide ! Lisez donc attentivement le calendrier au recto de cette feuille ou le récapitulatif affiché dans chaque église ! 
 
JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 23 septembre de 10 h 00 à 17 h. 00  
La date est déjà notée sur votre agenda ! Les groupes qui veulent faire ou refaire leur panneau de présentation doivent venir chercher un 
carton (carton 1 m / 0, 6 cm) au presbytère. Les panneaux seront exposés toute la journée du 23 septembre et durant un mois dans l’église 
de VALRÉAS.  
Une dernière réunion de préparation a été fixée au mercredi 5 septembre à 17 h 30. 
 
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE : Patronne principale de la France, dans l’Enclave des Papes : 
Mercredi 15 août : Solennité de l’Assomption 
9 h 30 à l’église de GRILLON  
10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS et à la Chapelle Notre-Dame de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 00 à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN suivie d’un apéritif 
21 h 00 célébration mariale à la chapelle Notre-Dame de Lorette de Pied Vaurias à VALRÉAS. 
 
FÊTE ANNUELLE DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : le dimanche 2 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.  
 
UN GEEK DE 15 ANS RECONNU VÉNÉRABLE : le 5 juillet, le Vatican a reconnu l’héroïcité des vertus d’un passionné 
d’informatique, d’un séminariste et d’une jeune fille de l’Opus Dei. 
Il y a quelques jours, le pape François a reconnu l’héroïcité des vertus de Carlo Acutis, un jeune italien décédé le 12 octobre 2006 d’une 
leucémie alors qu’il n’avait que 15 ans. D’une grande piété, très attaché aux sacrements, ce jeune garçon n’en était pas moins un véritable 
« geek », considéré comme un petit génie de l’informatique. 
À l’âge de 11 ans, il décida de répertorier tous les miracles eucharistiques reconnus par l’Église pour créer une exposition interactive 
accessible à tous. Il put ainsi partager son amour de l’Eucharistie, lui qui ne se lassait jamais de communier et disait : « Plus nous 
communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus, et déjà, sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. » 
À la même occasion, deux autres jeunes gens ont également été proclamés vénérables. Pietro di Vitale, Italien lui aussi, est né en Sicile en 
1916. Membre de l’Action catholique et du Tiers Ordre franciscain, il entra au séminaire mais y mourut à l’âge de 24 ans avant d’avoir pu 
être ordonné prêtre. À sa mort, il déclara à sa mère qui était à son chevet : « Maman, vivent Jésus et Marie ! ». 
Enfin, le Pape a également déclaré vénérable la jeune Alexia Gonzalez-Barros, née en 1971 dans une famille espagnole engagée dans 
l’Opus Dei. Touchée très tôt par la maladie, elle put tout de même se rendre à ROME en 1979 pour sa première communion, où elle eut la 
chance de rencontrer le pape Jean Paul II. Paralysée par une tumeur au cerveau à l’âge de 13 ans, elle décéda quelques mois plus tard en 
faisant preuve d’un grand courage. 
 
METTEZ L’ESPRIT SAINT DANS VOTRE VIE ET VOUS VERREZ LA DIFFÉRENCE :  
Voici une brève réflexion de Sa Béatitude le Patriarche Ignace IV Hazim de CONSTANTINOPLE, primat de l'Église d'ANTIOCHE entre 
1979 et 2012. Il nous livre ici une brève réflexion sur le Saint-Esprit.  
Sans l’Esprit saint, 
Dieu est un être lointain, 
Le Christ reste une figure du passé, 
L’Évangile un écrit inerte, 
L’Église une simple organisation, 
L’autorité une domination, 
La mission une propagande, 
Le culte, l’évocation d’un souvenir, 
L’acte chrétien, une morale d’esclave. 
Mais avec le Saint-Esprit et en lui, 
L’univers est relevé et attend la venue du Royaume de Dieu, 
Le Christ ressuscité est là, 
L’Évangile est source de vie et de force, 
L’Église est communion en la sainte Trinité, 
L’autorité un service qui rend libre, 
La mission, une Pentecôte, 
La liturgie est mémorial, actualisation et anticipation du mystère, 
La prière personnelle manifeste la présence du Christ vivant en l’âme. 
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