
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  25 août                                   Saint Louis, roi de France 
10 h 30  Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
16 h 30 Mariage à l'église de 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 
 à l'intention du défunt Robert MEFFRE 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Guy JULIEN,  
 des familles CARRIER et SIDOLE, 
 d'André BOUSQUET, sa veuve et tous ses enfants,  
 des deux familles PONCELET, 
 Simone MICHEL,  
 défunts des familles Yves BERTRAND  
 Anne-Marie et Joseph GAUTHERET  
 
Lundi 27 août                                                     Sainte Monique 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de M. Guy PERGE et M. et Mme GINOL 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 28 août                       Saint Agustin, docteur de l'Église 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Réunion des catéchistes au presbytère 
 
Mercredi 29 août                          Martyre de Saint Jean Baptiste 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital 
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 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Noirs à VALRÉAS 
 Fête patronale des Pénitents Noirs 
 
Jeudi 30 août                   Saint Fiacre et Sainte Jeanne Jugan 
08 h 30 Messe à la chapelle  de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres, diacres au presbytère 
 
Vendredi  31 août                                                        Saint Aristide 
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 1er septembre                      Saint Agricol et Saint Gilles 
10 h 30     Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne & Marcel 
10 h 45 Baptême de Chloé BUIS à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Actions de Grâces  
 pour les 60 ans de mariage de Françoise et André 
 
Dimanche  2 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 de Marcelle et Émile BERNARD 
 Marie et Germain JOUVE, 
 Michel CHOVET (7ème anniversaire de son décès) 
12 h 00 Apéritif offert par l'Association suivi du repas  

Lundi 3 septembre                    Saint Grégoire le Grand, pape 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  4 Septembre                                                 Saint Marcel 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la Salle Saint Jean Paul II jusqu'à 11 h 30 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30  Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 5 septembre                            Sainte Teresa de Calcutta 
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 
17 h 30 Préparation de la journée de rentrée des Paroisses  
 de l'Enclave à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi  6 septembre                                              Saint Bertrand 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
16 h 00 Inscription à la catéchèse au presbytère de VISAN 
 jusqu'à 17 h 15 
 
Vendredi  7 septembre                                                  Sainte Reine 
09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00  Messe à la chapelle Saint Vincent à VISAN 
 à l'intention de la défunte Rolande MENEZ  
 et les défunts de sa famille 
 
Samedi  8 septembre                         Nativité de la Vierge Marie 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François  
10 h 30 Messe à la Chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
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 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 d'Astrid MOUNIER et Julien AUDIARD 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Gaëlle BURTHIER et Vincent BROCHENY 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche 9 septembre         23ème 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 du défunt Lucien VIGNE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts  
 Georgette et Jean Paul ARMAND 
 Bénédiction pour les fiançailles 
 de Marie ALLAIX et Matthieu D'ERSU 
12 h 15  Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Timéo CHEVALIER 
18 h 00 Concert à l église de VALRÉAS  
 donné par Patricia PONCELLE 
 mezzo coloratur de l'Opéra de PARIS (libre participation) 
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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 GRILLON, Muguette Francine QUANTIN née REYNAUD, 85 ans.  
                        À VALRÉAS, Émile SERRA, 87 ans, Albert ORHON, 85 ans, Georges JAMBOIS, 96 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
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.  
 

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 3 & 4 septembre à 16 h 30 à l’école Saint Gabriel (Petit Nice), le mardi 11 septembre à 20 h 00 à la salle 
Cardinal Maury ou aux heures de catéchèse (le mardi de 17 h 00 à 18 h 15 ou mercredi de 10 h 30 à 12 h 00) à la maison Saint Jean-Paul II 
(en face de l’église). 
À VISAN : jeudi 6 septembre de 16 h 00 à 17 h 15 au presbytère de VISAN. 
À GRILLON : lundi 10 septembre de 17 h 00 à 18 h 00 à la Maison des Chrétiens. 
À RICHERENCHES : contactez Mariléna TRITON ℡ 04. 90. 28. 02. 65. 
Pour tous, une réunion d'informations est prévue le mardi 11 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 auxquels les enfants sont confiés. 
"Depuis longtemps, c’est notre principale inquiétude : le très petit nombre d’enfants scolarisés qui viennent à la catéchèse ! Nous 
subissons de plein fouet le processus de sécularisation qui affecte en profondeur les sociétés occidentales. Beaucoup de gens se détachent de 
toute vie spirituelle, de toute relation à Dieu et à l’Église. Ils le font, en grande part, par négligence, par laisser-aller ; le processus est "en 
douceur", sans conflit. Il est rare que l’on mette Jésus à la porte. Simplement, on ne le fait plus entrer ! Mais si la cause est assez 
superficielle et anodine, les conséquences sont graves. Désormais c’est un tout petit nombre d’enfants : futurs adultes qui acquièrent un 
minimum de repères sur la foi chrétienne. Or, on le sait bien, l’ignorance est toujours source d’intolérance. Et puis, ces générations sans 
repère spirituel seront fragiles, exposées, pour reprendre un mot de saint Paul, à « tout vent de doctrine ». " 
Nous vous demandons, donc, à vous paroissiens d’être attentifs aux enfants de vos familles, de vos amis, de votre voisinage. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 23 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 sur la place Pie à 
VALRÉAS sur le thème "Éclate en cris de joie !". La date est déjà notée sur votre agenda !  
Une dernière réunion de préparation a été fixée au mercredi 5 septembre à 17 h 30. On a besoin de tout le monde. 
 

FÊTE PATRONALE DES PÉNITENTS NOIRS : les pénitents noirs avaient, entre autre vocation, l'entretien matériel et moral des 
prisonniers de la ville (VALRÉAS en tant que chef-lieu du nord du Comtat avait tribunal et prison). Un tronc encore lisible sur la façade de 
leur chapelle actuelle en atteste. En remerciement de l'aide qu'ils apportaient aux prisonniers, les pénitents noirs pouvaient exercer en 
certains cas un droit de grâce. Saint Jean Baptiste, lui même prisonnier puis condamné à être décapité, est devenu le saint patron des 
prisonniers et des condamnés à mort ; les Pénitents Noirs de VALRÉAS (et d'autres localités) se sont tout naturellement placés sous son 
saint patronage.  
À l’occasion de leur fête patronale, une messe sera célébrée le mercredi 29 août à 18 h 15 dans leur Chapelle.  
 

VISAN : à l’approche des vendanges et comme le faisaient leurs ancêtres, les vignerons placent chaque année leurs familles et leurs 
récoltes sous la protection de Saint Vincent par une messe qui sera présidée par M. le Curé de VISAN, le vendredi  7 septembre à  
18 h 00 dans la belle chapelle romane Saint Vincent du 12ème siècle, nichée sur les hauts du village, au cœur du vignoble visanais.  
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES VIGNES DU SAMEDI 08 SEPTEMBRE :  
10 h 30 : Messe animée par les équipes liturgiques de la paroisse. 
12 h 00 : apéritif offert par la paroisse suivi d’un repas à partager (apporter ses couverts !) 
15 h 00 : chapelet et Salut du Saint Sacrement. 
Le mardi 11 septembre, les Prêtres et Diacres du Diocèse d’AVIGNON feront un pèlerinage à Notre-Dame des Vignes. 
 

5 MINUTES : « Essaye de lire l’Évangile au moins cinq minutes par jour. Tu verras que ça change la vie. » C’est le tweet du pape 
François du 15 juillet. 
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