
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  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 
 
Lundi 13 août                                                     Saint Hippolyte 
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 la chapelle de l'hôpital  
21 h 00 Chorale du Delta à l'église de VALRÉAS 
 sous la direction de Coline SERREAU (entrée libre)  
 
Mardi 14 août                                       Saint Maximilien Kolbe 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Mercredi 15 août        ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention  de la défunte Jeanine LAMONTAGNE  
 et les défunts des familles BAUBE-MONIER 
10 h 45 Messe à la chapelle de Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES  
 à l'intention des défunts Cyril BOUCHARD 
 et sa maman Brigitte BOUCHARD, 
 Marie et Marius MALIGERY 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 des vivants et des défunts de la famille PEYRET, 
 les défunts Cécile BRUN, Jean DUFFARD, 
 Paul et Jean-Luc BUCELLE,  
 les défunts de la famille Emile MARIANI 
18 h 00 Messe à VISAN à Notre Dame des Vignes 
 Action de Grâce et à l'intention des défunts  
 Patrice KIMMEL et Jean-Marie MAURICE 
 (à la sortie quête pour l'Hospitalité ND de Lourdes) 
21 h 00 Veillée Mariale à la chapelle de Pied Vaurias 
 
Jeudi  16 août            Saint Etienne de Hongrie et Saint Roch 
08 h 30 Messe à la chapelle  de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS par l'ensemble 
 instrumental de l'Ecole de Musique des Charentes   
 (15 jeunes musiciens) sous la direction de Florence 
 MATIGNON ZEDON (entrée libre) 
 
Vendredi   17 août                                                  Sainte Hyacinthe 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Olivier MARCHETTI  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
20 h 30 Concert du groupe "Douces Dames"  
 à l'église de VALRÉAS entrée payante au profit  
 de l'Association Solidarité Chrétiens d'Orient, 
 Groupe de 12 chanteuses professionnelles  
 franco-allemandes qui chante "a capella" 
 
 
 

Samedi  18 août                                                       Sainte Hélène 
10 h 30 Messe à Beau Soleil 
14 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 d'Anne-Sophie ROUX et Alexandre CLASTRIER 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Sophie VALLE et Cédric BRINON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  19 août                 20ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 30 Baptême à l'église de VISAN d'Aedan PETITDIDIER 
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 15 Baptême à GRILLON de Lisendro BLACHE  
 
Lundi  20 Août                              Saint Bernard de Clairvaux 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi   21 août                          Saint Pie X et Saint Christophe 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi  22 août                                      La  Vierge Marie, Reine 
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 Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi   23 août                                            Sainte Rose de Lima 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  24 août                                    Saint Barthélemy, Apôtre 
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  25 août                                   Saint Louis, roi de France 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
16 h 30 Mariage à GRILLON 
 de Laurie VARENNES et Nicolas GONZALEZ 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche 26 août                 21ème 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  
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OBSÈQUES : à GRILLON : Gabriel Marcel POINT, 88 ans. À VALRÉAS : Daniel ARNAVON, 77 ans ; Jean SIDHOUM, 68 ans ;  
Paul BRESSIS, 77 ans ; Raymonde BERAUD-DUFOUR née JUILLAN, 93 ans ; Jacki BERARD, 74 ans ; Lucien REYRE, 91 ans.  
Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
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 ni subvention de l’État ni du Vatican...  
Nous savons combien en ces temps difficiles il est délicat pour certains de donner, mais le plus petit don est utile, telle une goutte d’eau 
précieuse, de celles qui forment les rivières et les océans. Je suis sûr que cette année encore, comme les précédentes, nous pourrons compter 
sur vous, sur vos proches et vos amis. N’hésitez pas à en parler autour de vous, car nous savons que le monde a du cœur et qu’il ne saurait 
rester insensible à la joie de répondre à notre appel ! Ainsi, nous aurons les moyens de continuer à répondre au vôtre.  
Nous comptons sur vous, et vous remercions d’avance de tout cœur ! 
 
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE : elle est sans doute l’une des mieux célébrées en l’honneur de la Vierge Marie, car en ce temps 
de vacances, beaucoup d’Européens se rassemblent dans les sanctuaires.  
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.  
Parler de l’Assomption de Marie, c’est dire que Marie, dès la fin de sa vie terrestre, « a été élevée à la gloire du ciel » avec son âme et son 
corps. Elle a été associée à la vie ressuscitée du Christ son Fils. Ce qui est promis à l’ensemble des hommes justes pour la résurrection des 
morts, cela a été accompli en Marie dès la fin de sa vie. Cette fête éclaire le milieu de l’été d’une lumière pleine d’espérance. 
 
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. 
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 va de 
la survie de ce journal. Merci par avance pour votre soutien ! 
 
SAINTE CLAIRE : fêtée le 11 août, Claire FAVARONE, qui allait devenir sainte Claire, est née à ASSISE en 1193 ou 1194. Alors 
qu’elle a 13 ans, la cité d’ASSISE ne parle que d’un jeune homme qui vient de se convertir et de quitter sa famille, François 
BERNARDONE. Alors qu’elle a 17 ans, elle entend François prêcher le carême à ASSISE et commence à le rencontrer.  
Le soir des Rameaux 1211, à 18 ans, elle quitte secrètement la maison familiale pour rejoindre François, entre les mains de qui elle promet 
de suivre le Christ pauvre. Après un bref séjour chez les bénédictines, elle s’installe à Saint Damien, où la rejoignent de nombreuses jeunes 
filles, dont sa sœur Agnès. Les « Pauvres Dames » ou Clarisses sont nées. Quand Claire meurt en 1253, à 60 ans, plus de 150 communautés 
existent dans la plupart des pays d’Europe. Aujourd’hui les Clarisses sont implantées dans les cinq parties du monde.  
Sainte Claire nous dit comment nous pouvons vivre chrétiennement dans notre société qui connaît beaucoup de changements. Elle 
est née et a vécu au moment où le pouvoir passait de la noblesse à la bourgeoisie marchande. Dans son enfance, elle a vu à ASSISE le 
renversement du régime féodal et l’instauration de la commune. Elle était de la noblesse. Elle a connu à 10 ans l’exil de sa famille à 
PÉROUSE. François BERNARDONE, lui, faisait partie de cette bourgeoisie commerçante qui a chassé la noblesse. Tout semblait devoir 
séparer Claire et François. Claire pouvait s’enfermer dans le regret et la rancœur des nobles chassés des premières places. François 
pouvait se laisser griser par la perspective de la bourgeoisie montante. L’un et l’autre, ont été unis pas le Christ.  
Que Sainte Claire donne à chacun et à chacune de nous, d’aimer le Christ comme elle l’a aimé, qu’elle suscite en nous le désir de 
tout donner à Celui qui seul peut nous combler. Silencieusement, fraternellement, Claire la lumineuse tourne nos yeux vers la 
Lumière. 
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