
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  6 juillet                                     Sainte Maria GORETTI 

 

Quête pour l'hospitalité N-D de LOURDES 
du Diocèse d'AVIGNON 

 

10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 30 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 de Manon, Léo et Mathieu FABRE 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Juliette CROUZET et Louis de MENTHIERE 
17 h 45 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  7 juillet                14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Quête pour l'hospitalité N-D de LOURDES 
du Diocèse d'AVIGNON 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention d'Odette MARTIN  
 (9ème anniversaire de son décès)  
 et les défunts des familles GAYDON - MARTIN  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Pierre DUBOURG 
10 h 45 Messe à l'église de VALREAS 
 à l'intention des défunts Annette et Luigi DINI, 
  Fernande et Adolphe BROCHENY et Marie France 
 
Lundi  8 juillet                    Saint Thibaut 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 9 juillet                Bienheureuses Martyres d'ORANGE 
  
17 h 00 Adoration à l'église de RICHERENCHES jusqu'à 17 h 30 
18 h 15 Pas de Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Messe à la chapelle de GABET près d'ORANGE 
 présidée par Monseigneur CATTENOZ 
 
Mercredi  10 juillet                                                         Saint Ulrich 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père DIEUDONNÉ jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 00 Concert GOSPEL à l'église de VALREAS dans le cadre 
 du Festival ART et  FOI, sous la direction de  
 Jean Paul FINCK (libre participation) 
 
Jeudi  11 juillet                                                        Saint Benoit 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 12 juillet                         Saint Olivier  
 
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 
 à l'intention du mariage de  
 Chantal et Stéphane CHARROIN 
 
 
 

 
Samedi  13 juillet                                        Saint Henri 
 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean -François 
16 h 00 Mariage à l'église de VISAN 
 d'Anne-Laure BAZILE et Paul VERHAEGHE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  14 juillet             15ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES   
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
11 h 00 Messe à l'église de VISAN 
 
Lundi  15 juillet                                             Saint Bonaventure 
 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
19 h 15  Départ de la marche prière de la place Pie à VALRÉAS 
19 h 30 Rendez vous sur le parking des écoles à GRILLON pour 
 se rendre à Notre Dame des Veilles, 
 en direction de RICHERENCHES 
 
 Mardi 16 juillet                      Notre Dame du Mont CARMEL 
 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 17 juillet                        Sainte Charlotte et Saint Alexis 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père DALMET jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi 18 juillet                 Saint Frédéric 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
 
Vendredi 19 juillet                                                       Saint Arsène 
 
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 20 juillet                                                 Saint Apolinaire 
 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 21 juillet              16ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Roche RAFAEL 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Dominique GRUTER née VISCONTINI, 68 ANS, Marie Joseph JEANVOINE 81 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 RICHERENCHES 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.  
Lisez donc attentivement le calendrier au recto de cette feuille ou le récapitulatif affiché à l’entrée de chaque église ! 
 

L’ÉTÉ : et voici qu’une fois encore, nous abordons aux rivages de l’été. Il est temps de goûter la douceur des jours, de resserrer nos 
liens avec la nature, de donner du temps à nos amours, nos amitiés, à nos liens familiaux et fraternels ; temps aussi d’offrir gratuitement 
du temps à Dieu, de se poser calmement devant Lui comme on s’arrête à l’ombre d’une fontaine pour y puiser l’eau fraîche et vive dont 
nos âmes ont soif. Au cours de l’année, nous n’avons pas le temps ! Nous n’avons pas trop le temps de nous rencontrer gratuitement, de 
nous parler, de nous écouter, de prendre du recul, de lire, de prier. Nous n’avons pas le temps de vivre au présent. Les vacances sont 
justement un temps où nous pouvons avoir le temps, où nous pouvons le maîtriser, le savourer, le vivre au présent.  
 

MARCHE PRIÈRE : le groupe de prière du lundi soir vous invite à participer à sa 21ème marche le lundi 15  juillet de 19 h 30 à 22 h. 
Départ 19 h 15 pour un covoiturage place Pie à VALRÉAS vers le parking des écoles à GRILLON (route de RICHERENCHES) d'où 
débutera la marche (facile, 2 km) à 19 h 30 pour se rendre à Notre-Dame des Veilles au Sud-Ouest de VALRÉAS en direction de 
RICHERENCHES. Partages et réflexions sur : "... Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant..." Psaume 126, 5. 
Renseignements : 06. 49. 38. 85. 39. ou 06. 40. 32. 37. 20. 
 

225ème ANNIVERSAIRE DES MARTYRS D’ORANGE : la messe présidée par l’évêque d’AVIGNON le mardi 9 juillet à 19 h devant la 
chapelle de Gabet (4 km au nord d’ORANGE) sera suivie de l’apéritif offert et du repas (12 € sur réservation).  
Pour s’inscrire au repas, contactez : 04. 90. 34. 29. 35. ou 06. 63. 64. 48. 24. ou paroisse d’ORANGE au 04. 90. 51. 86. 13. 
Avant de partir pour GABET, un temps d’Adoration est prévu de 17 h à 17 h 30 à l’église de RICHERENCHES.  
« « « Lors de la tourmente révolutionnaire (1794), le tribunal d’ORANGE s’est montré particulièrement virulent en envoyant à la guillotine 
32 religieuses de sa circonscription. Parmi elles se trouvait Marguerite - Thérèse CHARRENSOL, sœur Marie de Jésus, religieuse 
sacramentine de BOLLÈNE, originaire de l’Enclave des Papes. Née à RICHERENCHES le 28 février 1758, elle est baptisée le jour même 
sur les fonds baptismaux de l’église paroissiale. Des ursulines se trouvaient parmi les 32 religieuses martyres. La chapelle des ursulines de 
VALRÉAS fut achetée par un paroissien qui la confia aux Pénitents Noirs qui l’occupent toujours, d’où leur présence chaque année à 
Gabet, lieu de la fosse commune au bord de l’Aygues. La chapelle de Gabet y fut bâtie en 1832.   
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! En ces 
temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Rappelons que les quêtes aux messes sont pour la paroisse. Les enveloppes se trouvent à l’entrée de chaque église. 
 

1219 - 2019 : 8ème centenaire de la rencontre de saint François d’Assise et du sultan Malik al-Kâmil. 2019 est l’année du VIIIème 
centenaire du passage de François d’Assise à Damiette et à Saint-Jean-d’Acre. C’est l’occasion de célébrer cette rencontre, devenue 
symbole du respect de l’autre, du dialogue interreligieux et de la possible ouverture du cœur aux porteurs d’autres traditions de foi. En effet, 
au cours de la Vème croisade, en juin 1219, saint François quitta Assise pour se rendre auprès des musulmans. Sur un bateau rempli de 
soldats, de marchands et de quelques religieux, il parvint à Saint-Jean-d’Acre, la capitale des Croisés depuis la prise de Jérusalem par 
Saladin en 1187. Mais son désir était de sortir du camp chrétien et de rencontrer l’ennemi apocalyptique de l’époque, non avec les 
armes mais avec le cœur. 
Aussi débarqua-t-il au milieu de la guerre, à Damiette, dans la vallée du Nil et, pendant une trêve, il réussit à passer les lignes pour 
rencontrer le sultan Al-Malik-al-Khamil. Le Poverello d’Assise avait envisagé le risque du martyre, mais il voulait avant tout professer 
que Jésus était venu parmi les hommes leur annoncer qu’ils étaient tous frères. Le neveu de Saladin le reçut avec beaucoup de 
courtoisie, notent les chroniqueurs, mais cette visite fut considérée comme un échec du côté chrétien. Heureusement les religieux chrétiens 
qui virent le départ et le retour de François furent assez étonnés pour nous donner quelques détails. Hélas, on ne sait pas grand-chose des 
entretiens et, aujourd’hui encore, on raconte des anecdotes inventées plus d’un siècle pus tard. 
Ce VIIIème centenaire donnera lieu à des colloques à Paris et Marseille, à des pèlerinages à Saint-Jean-d’Acre et Damiette, à une journée 
mémoriale à laquelle l’Église catholique en France s’associera, le dimanche 27 octobre 2019, jour du 34ème anniversaire de Rencontre 
d’Assise initiée par Jean-Paul II. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 17 juillet. 
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Quête pour l'hospitalité N-D de LOURDES 
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10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
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18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 9 juillet                Bienheureuses Martyres d'ORANGE 
  
17 h 00 Adoration à l'église de RICHERENCHES jusqu'à 17 h 30 
18 h 15 Pas de Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Messe à la chapelle de GABET près d'ORANGE 
 présidée par Monseigneur CATTENOZ 
 
Mercredi  10 juillet                                                         Saint Ulrich 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père DIEUDONNÉ jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 00 Concert GOSPEL à l'église de VALREAS dans le cadre 
 du Festival ART et  FOI, sous la direction de  
 Jean Paul FINCK (libre participation) 
 
Jeudi  11 juillet                                                        Saint Benoit 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 12 juillet                         Saint Olivier  
 
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 
 à l'intention du mariage de  
 Chantal et Stéphane CHARROIN 
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19 h 15  Départ de la marche prière de la place Pie à VALRÉAS 
19 h 30 Rendez vous sur le parking des écoles à GRILLON pour 
 se rendre à Notre Dame des Veilles, 
 en direction de RICHERENCHES 
 
 Mardi 16 juillet                      Notre Dame du Mont CARMEL 
 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 17 juillet                        Sainte Charlotte et Saint Alexis 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père DALMET jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
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10 h 45 Messe à Beau Soleil 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 21 juillet              16ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Dominique GRUTER née VISCONTINI, 68 ANS, Marie Joseph JEANVOINE 81 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 RICHERENCHES 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.  
Lisez donc attentivement le calendrier au recto de cette feuille ou le récapitulatif affiché à l’entrée de chaque église ! 
 

L’ÉTÉ : et voici qu’une fois encore, nous abordons aux rivages de l’été. Il est temps de goûter la douceur des jours, de resserrer nos 
liens avec la nature, de donner du temps à nos amours, nos amitiés, à nos liens familiaux et fraternels ; temps aussi d’offrir gratuitement 
du temps à Dieu, de se poser calmement devant Lui comme on s’arrête à l’ombre d’une fontaine pour y puiser l’eau fraîche et vive dont 
nos âmes ont soif. Au cours de l’année, nous n’avons pas le temps ! Nous n’avons pas trop le temps de nous rencontrer gratuitement, de 
nous parler, de nous écouter, de prendre du recul, de lire, de prier. Nous n’avons pas le temps de vivre au présent. Les vacances sont 
justement un temps où nous pouvons avoir le temps, où nous pouvons le maîtriser, le savourer, le vivre au présent.  
 

MARCHE PRIÈRE : le groupe de prière du lundi soir vous invite à participer à sa 21ème marche le lundi 15  juillet de 19 h 30 à 22 h. 
Départ 19 h 15 pour un covoiturage place Pie à VALRÉAS vers le parking des écoles à GRILLON (route de RICHERENCHES) d'où 
débutera la marche (facile, 2 km) à 19 h 30 pour se rendre à Notre-Dame des Veilles au Sud-Ouest de VALRÉAS en direction de 
RICHERENCHES. Partages et réflexions sur : "... Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant..." Psaume 126, 5. 
Renseignements : 06. 49. 38. 85. 39. ou 06. 40. 32. 37. 20. 
 

225ème ANNIVERSAIRE DES MARTYRS D’ORANGE : la messe présidée par l’évêque d’AVIGNON le mardi 9 juillet à 19 h devant la 
chapelle de Gabet (4 km au nord d’ORANGE) sera suivie de l’apéritif offert et du repas (12 € sur réservation).  
Pour s’inscrire au repas, contactez : 04. 90. 34. 29. 35. ou 06. 63. 64. 48. 24. ou paroisse d’ORANGE au 04. 90. 51. 86. 13. 
Avant de partir pour GABET, un temps d’Adoration est prévu de 17 h à 17 h 30 à l’église de RICHERENCHES.  
« « « Lors de la tourmente révolutionnaire (1794), le tribunal d’ORANGE s’est montré particulièrement virulent en envoyant à la guillotine 
32 religieuses de sa circonscription. Parmi elles se trouvait Marguerite - Thérèse CHARRENSOL, sœur Marie de Jésus, religieuse 
sacramentine de BOLLÈNE, originaire de l’Enclave des Papes. Née à RICHERENCHES le 28 février 1758, elle est baptisée le jour même 
sur les fonds baptismaux de l’église paroissiale. Des ursulines se trouvaient parmi les 32 religieuses martyres. La chapelle des ursulines de 
VALRÉAS fut achetée par un paroissien qui la confia aux Pénitents Noirs qui l’occupent toujours, d’où leur présence chaque année à 
Gabet, lieu de la fosse commune au bord de l’Aygues. La chapelle de Gabet y fut bâtie en 1832.   
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! En ces 
temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Rappelons que les quêtes aux messes sont pour la paroisse. Les enveloppes se trouvent à l’entrée de chaque église. 
 

1219 - 2019 : 8ème centenaire de la rencontre de saint François d’Assise et du sultan Malik al-Kâmil. 2019 est l’année du VIIIème 
centenaire du passage de François d’Assise à Damiette et à Saint-Jean-d’Acre. C’est l’occasion de célébrer cette rencontre, devenue 
symbole du respect de l’autre, du dialogue interreligieux et de la possible ouverture du cœur aux porteurs d’autres traditions de foi. En effet, 
au cours de la Vème croisade, en juin 1219, saint François quitta Assise pour se rendre auprès des musulmans. Sur un bateau rempli de 
soldats, de marchands et de quelques religieux, il parvint à Saint-Jean-d’Acre, la capitale des Croisés depuis la prise de Jérusalem par 
Saladin en 1187. Mais son désir était de sortir du camp chrétien et de rencontrer l’ennemi apocalyptique de l’époque, non avec les 
armes mais avec le cœur. 
Aussi débarqua-t-il au milieu de la guerre, à Damiette, dans la vallée du Nil et, pendant une trêve, il réussit à passer les lignes pour 
rencontrer le sultan Al-Malik-al-Khamil. Le Poverello d’Assise avait envisagé le risque du martyre, mais il voulait avant tout professer 
que Jésus était venu parmi les hommes leur annoncer qu’ils étaient tous frères. Le neveu de Saladin le reçut avec beaucoup de 
courtoisie, notent les chroniqueurs, mais cette visite fut considérée comme un échec du côté chrétien. Heureusement les religieux chrétiens 
qui virent le départ et le retour de François furent assez étonnés pour nous donner quelques détails. Hélas, on ne sait pas grand-chose des 
entretiens et, aujourd’hui encore, on raconte des anecdotes inventées plus d’un siècle pus tard. 
Ce VIIIème centenaire donnera lieu à des colloques à Paris et Marseille, à des pèlerinages à Saint-Jean-d’Acre et Damiette, à une journée 
mémoriale à laquelle l’Église catholique en France s’associera, le dimanche 27 octobre 2019, jour du 34ème anniversaire de Rencontre 
d’Assise initiée par Jean-Paul II. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 17 juillet. 
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