
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  22 septembre             Saint Maurice et ses compagnons 
10 h 30 Messe au Capucins préparée par Christiane et Henri  
17 h 45 Pas de messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche   23 septembre     25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Rentrée des Paroisses de l'Enclave des Papes 
 

sur le thème "éclate en cris de joie !" 
 

09 h 30 Pas de messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
 

Messe unique à VALRÉAS 
 

10 h 00 Accueil avec le café 
10 h 45  Messe animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention de Jean-Claude FERRIER  
 (25ème anniversaire de son décès), 
 des défunts de la famille LANSSARD –CREGO  
 et des âmes du purgatoire 
 Envoi du nouveau Conseil Pastoral de Secteur 
12 h 15  Apéritif  
13 h 00 Repas partagé (apportez un plat salé + un plat sucré + 
 du pain + du vin + vos couverts) 
13 h 45 Jeu rallye pour les jeunes 
14 h 15 Animation pour les 4 - 7 ans 
15 h 00  Témoignage sur la "joie d'une nouvelle vie" 
16 h 30 Prière de clôture dans l’église animée par les enfants 
17 h 00 Résultat du jeu 
 
Lundi 24  septembre                                           Saint  Silouane 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  25 Septembre                     Saint Castor, évêque d'APT 
                                                                                        Saint Firmin 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 26 septembre                              Saint Elzéar de Sabran 
      et Bienheureuse Delphine, son épouse,                      
                                                               saint Côme et saint Damien 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Guy TRITON 
 (16ème anniversaire de son décès) 
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 au presbytère de VALRÉAS 
 de la rencontre œcuménique 
 dans le cadre du jumelage avec SACHSENHEIM 
  
Jeudi  27 septembre                                Saint Vincent de Paul 
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 et Diacres au presbytère 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi  28 septembre                                         Saint  Venceslas, 
  Saint Laurent RUIZ et ses compagnons martyrs 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
11 h 00  Célébration à l'église de VALRÉAS 
 pour le collège et lycée Saint Gabriel 
 et le lycée Saint Dominique jusqu'à 11 h 30 
15 h 30 Célébration de rentrée à l'école Saint Gabriel (Petit Nice)
 qui débutera avec la bénédiction des cartables 
17 h 00 Soirée aumônerie au presbytère de VALRÉAS 
 et à la salle Cardinal Maury 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Notre-Dame des Vignes  
 à l'intention des familles NIEK - JANIK 
 
Samedi  29 septembre            Saint Michel, Gabriel et Raphaël,
             archanges 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Messe de Réparation à l'église de RICHERENCHES 
 suite au vol du Saint Sacrement dans l'église 
 suivie d'un temps d'adoration jusqu'à 20 h 00 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche  30 septembre     26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de Richard 
 et de Lucas VERGIER (4ème anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église VALRÉAS 
 à l'intention de la guérison de Christine 
12 h 00 Baptêmes à l'église de GRILLON  
 de Line ARBAY et Romy DUCHAUD 
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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 
 

 
 
 
 
 

 
 
HORAIRES DES MESSES : pas de changement pour VALRÉAS. Chaque année, la messe dominicale de 10 h 45 tourne dans les villages 
pour que tous les paroissiens à tour de rôle bénéficient de cet horaire confortable. La messe dominicale de 10 h 45 sera cette année à 
GRILLON et débutera le dimanche 30 septembre. RICHERENCHES alternera avec VISAN.  
 

QUELQUES DATES À RETENIR :  
 - Loto de la Maison des chrétiens : dimanche 7 octobre à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
 - Rencontre œcuménique : du 2 au 5 novembre à VALRÉAS dans le cadre du jumelage avec SACHSENHEIM. 
 - Loto de la Paroisse de VALRÉAS : dimanche 27 janvier 2019 à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
 - 5ème édition de la fête des familles : dimanche 12 mai à la Maison des Chrétiens à GRILLON. 
 - Maintenance des Pénitents : dimanche 19 mai à AVIGNON.  
 - Messe de Confirmation : dimanche 26 mai à 10 h 45 à VALRÉAS.  
 

NOUVEAU CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : M. le Curé appelle les titulaires et les suppléants pour constituer le nouveau 
Conseil Pastoral de Secteur. Le droit canon donne deux points de repère (canon 536 § 1) : présidé par le Curé, favoriser l’activité 
missionnaire. La durée du mandat est fixée à 3 ans selon les points de repère donnés dans les nouveaux statuts diocésains promulgués le 25 
mars 2014. Le Conseil Pastoral est représentatif des réalités ecclésiales des paroisses. Les membres ne sont pas là pour défendre les 
intérêts de leur paroisse, de leur mouvement ou service mais pour conseiller les prêtres sur des questions de fond qui touchent la 
pastorale. Ils ne travaillent pas pour leur propre compte : c’est cela faire Église ! « Sous l’autorité du Curé, le Conseil pastoral est un lieu 
où les laïcs, les consacrés, les diacres et les prêtres vivent une authentique communion fraternelle pour développer, sous la conduite de 
l’Esprit Saint, une vraie réflexion sur les urgences de la mission… Les fidèles membres du Conseil pastoral exercent leur responsabilité et 
apportent, au curé, aide et soutien lui permettant de remplir sa triple charge d’enseigner, de sanctifier et de conduire le peuple de Dieu qui 
lui est confié comme pasteur propre. »  
M. le Curé remercie vivement les personnes nommées qui ont accepté ce service et les membres de l’ancien Conseil pastoral ! 
Titulaires : Sœur Elisabeth, Marie-Claude COPPIN, Claude JULLIEN, André JOUVE, Nathalie JOUVE, Josette PEREZ,  
Marion GIRARD, Marie VINAY FORGA, Thérèse CHAMPESTÈVE, Marie Thérèse DE NOBLET, Christiane TARDIEU, 
Raphaèle TROMBETTA, Christelle GARAIX, Yves MOURANT, Benoît GUILBERT, Consuelo MESTRE, Alain DELAYE, 
Nicole COUNDOURIS, Monique GUILBERT, Christine SERRET.  
Suppléants : Damien AUSSEDAT, Marie-France FEITH, Mado CHARRANSOL, Marie-Ange FERRIER, Isabelle BARBELENET, 
Hélène CHAUVET, Marie Sylvie AYME, Marcel BOZZATTO, Georgette BEL, Sabine DUQUESNE, Zackary CHARRANSOL, 
Anne LAMOTTE, Fanny GRANGEON, Suzanne SOURDON, François BOREL, Maurice MICHEL, Marie-Jeanne GRACIANNE, 
Robert PINARD.    
Les membres seront appelés et envoyés à la fin de la messe de la rentrée des paroisses et recevront les nouveaux statuts diocésains 
du conseil paroissial ou inter paroissial. 
La première rencontre (titulaires et suppléants) est prévue le mercredi 6 novembre de 20 h 30 à 22 h 30 à VALRÉAS.  
 
3 SÉMINARISTES : le samedi et le dimanche, nous accueillerons pour la 2ème année Jean MICHELIN du Diocèse de NANTES 
(membre de Notre-Dame de Vie qui entre en 2ème année de 1er cycle, 23 ans) et pour la 1ère année, Louis CHAUVIÈRE "aspirant Mission 
Étrangères de PARIS (MEP)" (qui entre en 1ère année de 1er cycle, 28 ans), Matthieu LAUMONIER du Diocèse de RENNES (qui entre 
aussi en 1ère année de 1er cycle, 26 ans).  
Benjamin ROUAUD du Diocèse de VERSAILLES qui venait l'an passé, entre au Noviciat de Notre-Dame de Vie.  
 
BÉNÉDICTION DES CARTABLES : le Père Olivier, aumônier de l’école Saint Gabriel (Petit Nice) bénira les cartables au début de la 
célébration de rentrée le vendredi 28 septembre à 15 h 30 dans la cour de l’école.  
Pourquoi faire bénir son cartable ? À la rentrée, des bénédictions de cartables fleurissent dans les écoles, les paroisses, les catéchismes. 
De même que faire bénir sa voiture ne dispense pas de conduire prudemment, la bénédiction du cartable ne dispense pas d’apprendre ses 
leçons. Elle n’est pas non plus une garantie d’avoir de bonnes notes ! Elle est un signe fort que Dieu s’intéresse à toute notre vie. À 
travers le cartable, la bénédiction rappelle à l’écolier qu’il peut compter sur l’aide du Seigneur : "Fais que tous ceux qui s’en serviront 
avec amour et courage, selon ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire".  
 
LA JOIE : tel est le thème de la journée de rentrée des Paroisses de l'Enclave dimanche 23 septembre. Dans les titres de ses 
exhortations que le Pape François choisit depuis 5 ans, il utilise tous les mots latins qui expriment la joie. "Il y a des chrétiens qui 
semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et 
dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un 
rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui 
deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de 
commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis : « Mon âme est exclue de la paix, j’ai 
oublié le bonheur ! […] Voici ce qu’à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses 
compassions épuisées ; elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le salut du Seigneur » 
(Lm 3, 17.21-23.26)." La Joie de l'Évangile n°6 
 
BILAN DE LA JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES : mercredi 3 octobre à 17 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
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