
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  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 
 à l'intention des vivants et des défunts  
 des familles POUIZIN, ARNAUD - TARRIOTE 
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 
 action de grâces pour  
 les familles VALLE - COPPIN et BRINON 
  
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 des défunts Lucien VIGNE  
 et Louise-Marie GILLARD (1 mois de décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 Bénédiction pour les fiançailles 
 de Marie ALLAIX et Matthieu d'ERSU 
 à l'intention des défunts  
 Georgette, Armand et Jean-Paul BLOVAC, 
 Magali NALDA née ROUX, 
 Fernande et Adolphe BROCHENY, Jean LADET  
 et des défunts des familles PRAT et LADET 
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) 
 
Lundi 10 septembre                                                   Sainte Inès 
9 h 00 Rencontre de l'équipe de l'aumônerie œcuménique de 
 l'hôpital  jusqu'à 11 h 00 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de 
  la famille BERNARD - DAURAND 
19 h 00 Rentrée des 2 Équipes Notre Dame  de l'Enclave  
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
 (Messe, planning et repas partagé) 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  11 Septembre                                             Saint Adelphe 
 

Journée fraternelle et spirituelle des Prêtres et Diacres  
du Diocèse d'AVIGNON à N-D des Vignes à VISAN 

 

15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 de Monique et Odile FAURE 
20 h 00 Réunion d'informations pour la Catéchèse  
 et l'Éveil à la Foi à la salle Cardinal Maury  
 avec une présentation de la pédagogie, des parcours  
 et de l'équipe des catéchistes 
 

 
Mercredi 12 septembre                             Le Saint Nom de Marie 
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 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Brenda CAMPILLO - ACOSTA et Igor BRYDUN 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi  13 septembre                            Saint Jean Chrysostome 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Réunion du Doyenné à VAISON LA ROMAINE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe de Quartier chez Paule et Michel MEYRAND 
 
Vendredi  14 septembre                         Fête de la Croix Glorieuse 
09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
17 h 00  Soirée Aumônerie à la salle Saint Jean-Paul II 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Notre-Dame des Vignes 
 
Samedi  15 septembre                         Notre-Dame des Douleurs 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
15 h 30 Mariage à l'église de GRILLON 
 de Violine ENZINGER et Rémy DURAN 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche   16 septembre     24ème 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 de la défunte Denise BOUST 
  née BOUSSELET 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Pierre JULIAN 
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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, Emilio PUJALTE, 90 ans. 
     À VALRÉAS : Magali NALDA, née ROUX 52 ans, Claude TEYSSIERE 71 ans, Suzanne POYADE née LAMBERT 80 ans.                   
                      Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 23 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 (RICHERENCHES sur le thème de la joie, VALRÉAS sur le monde, VISAN sur l’Église, 
GRILLON, sur la communauté). Vous pourrez trouver un stand de revues et livres religieux.  
Ayons l’audace de proposer cette journée festive en invitant personnellement de nouvelles personnes et de bien les entourer !  
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PRÊTRES ET DIACRES DU DIOCÈSE À NOTRE-DAME DES VIGNES : journée fraternelle et 
spirituelle le mardi 11 septembre avec une démarche de pèlerinage dans un des lieux spirituels du diocèse d’AVIGNON. Après un 
pèlerinage à Saint Gens en 2016 et auprès des bienheureuses martyres d’ORANGE à la chapelle de Gabet l’an passé, les Prêtres et Diacres 
du diocèse d’AVIGNON se retrouveront cette année à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN. Au programme : 
 9 h 00 : rendez-vous sur le parking de la salle de fêtes. 
 9 h 30 : départ de la marche (environ 5 kms) vers la chapelle Notre-Dame des Vignes.  
11 h 00 : messe dans la chapelle présidée par l’évêque d’AVIGNON.  
12 h 00 : apéritif offert par la paroisse de VISAN et repas dans le bosquet. 
14 h 30 : témoignages sur la vie de ce lieu de pèlerinage (par Sœur Marie Dominique et Sœur Élienne) et nouvelles à partager. 
15 h 30 : Vêpres et fin de la rencontre. 
 

ÉQUIPES NOTRE-DAME : les 2 équipes de l’Enclave des Papes lanceront leur année le lundi 10 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. 
 

AUMÔNERIE DES JEUNES : inscriptions le mardi 18 septembre à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

FOI ET LUMIÈRE : en avez-vous déjà entendu parler ? Ce sont des communautés Chrétiennes suscitées par Jean VANIER et Marie-
Hélène MATHIEU. Elles rassemblent des personnes en situation de handicap mental, leurs familles et leurs amis. Elles se réunissent 
un samedi après-midi par mois pour une rencontre d’amitié, de partage, de fête et de prières. 
Depuis 3 ans, une communauté existe à VAISON-LA-ROMAINE. Si vous souhaitez la rejoindre veuillez contacter votre paroisse ou 
Frédérique AUBERT au 06 13 09 32 79. 
 

RÉPARATION : vendredi dernier, un vol a été constaté à l’église de RICHERENCHES. La porte de la sacristie a été fracturée. 2 calices 
et 2 ciboires ont été volés dont celui du Saint Sacrement. La clef de la porte du tabernacle se trouvait dans la sacristie. Par son caractère 
gravissime, cet acte atteint directement la réalité la plus sacrée de notre culte. Une messe de réparation sera donc célébrée le samedi 
29 septembre à 17 h 45 suivie d’un temps d’Adoration. 
À quelles conditions célèbre-t-on des messes de réparation ? 
Le code actuel du droit canonique prévoit une réparation par un « rite pénitentiel » lorsqu’une « action gravement injurieuse » est commise 
dans un lieu sacré et que les fidèles y voient matière à « scandale ». Il revient ensuite à l’évêque de déterminer si l’acte commis est 
gravement injurieux. 
En quoi diffèrent-elles d’une messe ordinaire ? 
Le cérémonial des évêques détaille le rite pénitentiel à suivre. L’autel doit être dépouillé et les signes exprimant la joie retirés - fleurs, 
luminaire allumé… Le célébrant bénit ensuite de l’eau et asperge l’autel pour le purifier. Il peut aussi, dans un but semblable, asperger les 
murs de l’église, ainsi que le peuple, cette fois-ci en mémoire du baptême et en signe de pénitence. La célébration de l’Eucharistie, utilisée 
notamment pour dédier une nouvelle église, est ensuite vivement recommandée, car elle permet de remettre l’église « en son état premier ». 
L’autel est alors à nouveau couvert et peut être décoré de fleurs avant que le pain et le vin ne soient apportés.  
 

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 N-D des Vignes le samedi 8 septembre à 10 h 30 suivie d’un apéritif et du 
repas à partager (apportez vos couverts !). Le pèlerinage se clôturera par le chapelet et le Salut du Saint Sacrement à 15 h 00. 
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