
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 3 août                                                            Sainte Lydie 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
11 h 00  Baptême à l'église de VALRÉAS de Lou REIFA VIDAL 
16 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Maude GOUILLEUX et Etienne ESCOFFIER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 4 août                      18ème 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 la guérison spirituelle de Dominique 
10 h 45  Messe en Provençal à l'église de VALRÉAS 
 avec la participation  
 des Comtadines du Drapeau de Provence  
 et la participation exceptionnelle  
 de 8 sonneurs de trompes de CHEVERNY 
 à l'intention du défunt Pierre POUIZIN 
 des vivants et des défunts 
 des familles CHAMPESTÈVE et GOUGNE 
 

Lundi     5 août     Dédicace de la basilique Sainte Marie Majeure  
 
18 h 00 Chapelet à la chapelle de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES                   
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique de Monique et Odile FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 6 août                      Fête de la Transfiguration du Seigneur 
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 7 août             Saint Sixte II et ses compagnons martyrs 
 
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 
 
Jeudi  8 août                                                     Saint Dominique  
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 9 août                   Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Vicenta IBORRA et Fernande MESTRE 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
  

Samedi  10 août                          Saint Laurent, diacre et martyr 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J.François  
 à l'intention des défunts de la famille DIMASE 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Chanie MARY 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  11 août                19ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des défunts Barthélémy et Alain REBESCO  
 Louise Marie GILLARD et des défunts de sa famille 
10 h 45 Pas de messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des parents de Christine 

 
Lundi  12 août                   Sainte Jeanne Françoise de Chantal 
                                                                                   Sainte Rusticule 
 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE (15 août) 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 13 août                                               Saint Pontien, pape  
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi   14 août                                     Saint Maximilien Kolbe 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Olivier MARCHETTI  
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 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Jeudi 15 août                                    Solennité de l'Assomption  
                                                                              de la Vierge Marie 
 

09 h 30 Messe à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre à  
 RICHERENCHES à l'intention des défunts  
 Jean Claude et Laure VALAYER et leurs familles  
 Marie et Bernard, Brigitte et Cyril BOUCHARD 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention d'Élise et Georges JAMBOIS  
 et les défunts de leurs familles  
10 h45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Josette ROLANDO-VOISSE, 
 Robert SOURIS, Marcelle CHARTOIRE, 
 André BOUSQUET (2ème anniversaire de son décès)  
 et Claire LOUISON-HERRGOTT 
 Odile PEYRET et les défunts de la famille 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
21 h 00 Veillée mariale à la chapelle Notre-Dame de Lorette  
 de Pied Vaurias à VALRÉAS 
 

Vendredi 16 août                                                             Saint Roch 
 
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 17 août                         Saint Hyacinthe de CRACOVIE 
 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
11 h 00  Baptême à l'église de RICHERENCHES 
 de Éthan EBERSOLDT-TRINQUET 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Céline CHABAILLE et Jérôme MURE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 18 août                    20ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 animée par le Pélé VTT 
 à l'intention de Denise BOUST née BOUSSELET  
 (1er anniversaire de son décès) 
 Danièle CHARRANSOL 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Dominique GRÜTER 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Julien ESPOSITO, 88 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses 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. Peut-être certains d’entre vous ne savent-ils pas encore que l’Église ne reçoit ni subvention de l’État ou 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. Ainsi, nous aurons les moyens de continuer à répondre à votre appel.  
Nous comptons sur vous, et vous remercions d’avance de tout cœur ! 
 

EXPOSITION AUX PÉNITENTS NOIRS : la chapelle des Pénitents noirs (Grande rue à VALRÉAS) servira d’écrin pour une 
exposition du 1er au 29 août organisée par les Confréries des Pénitents de VALRÉAS sur Nicolas SABOLY, auteur de très nombreux 
noëls provençaux toujours chantés de nos jours. Entrée libre le mercredi de 10 h à 12 h 30 et le vendredi 16 h à 19 h.  
La célébration des 400 ans de sa naissance à MONTEUX, le 30 janvier 1614 a donné lieu à diverses manifestations dans le Comtat et au-
delà. Le Palais du Roure d’AVIGNON met à disposition l’exposition qui avait été conçue à cette occasion. 
Ordonné prêtre à CARPENTRAS, il y deviendra maître de musique à la Cathédrale Saint SIFFREIN puis maître de chapelle à ARLES, 
AIX, NÎMES et à Saint Pierre d’AVIGNON où il publie ses premiers noëls. 
À l’occasion de la fête patronale des Pénitents noirs, une messe sera célébrée le jeudi 29 août à 18 h 15 dans leur chapelle.  
 

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.  
Traditionnellement, en France, les pèlerinages et les chapelles rappellent combien nos ancêtres ont confié, voire consacré le destin de 
notre pays à Marie, invoquant sa protection dans les heures difficiles des guerres, des épidémies, la priant de conjurer leurs 
incertitudes face à l’avenir. 
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. 
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie, patronne principale de la France, dans l’Enclave des Papes : 
Jeudi 15 août : solennité de l’Assomption 
09 h 30 à Chapelle Notre-Dame de Bon Rencontre à RICHERENCHES  
10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS et à l’église de GRILLON 
18 h 00 à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN suivie d’un apéritif 
21 h 00 célébration mariale à la chapelle Notre-Dame de Lorette de Pied Vaurias à VALRÉAS. 
 

FÊTE ANNUELLE DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : le dimanche 1er septembre, nous vous attendons très nombreux au Méchoui 
organisé par l’Association de Gestion de la Maison des Chrétiens à GRILLON. 
Prix : 20 €  (18 € pour les personnes à jour de leur cotisation au 31/12/2018) - 10 € 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.  
 

SAINTE THÉRÈSE BÉNÉDICTE DE LA CROIX OU SAINTE ÉDITH STEIN : Saint Jean Paul Il a canonisé le dimanche 11 octobre 
1998 Édith STEIN, devenue carmélite sous le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix, plus exactement Thérèse Bénie par la Croix.  Depuis 
1999, elle est co-patronne de l’Europe. Fêtée le 9 août, elle occupe une place originale parmi les martyrs. Elle est morte parce qu’elle 
était catholique, et parce qu’elle était juive. Sa personnalité ne manque pas d’actualité dans une Europe qui se cherche. Une 
philosophe devient carmélite. Une juive morte martyre du Christ. Les paradoxes ne manquent pas dans la vie d’Édith STEIN. Il y a pourtant 
dans cette vie une tension vers la vérité qui ne se dément pas. La vérité qu’elle a cherchée d’abord dans des recherches intellectuelles 
exigeantes et qui, un jour, a pris pour elle le visage de Jésus. L’amour du Christ l’a entraînée au désert du Carmel. 
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix est là pour l’attester, elle qui fut une éminente philosophe et qui découvrit les richesses du 
christianisme sans renier son origine juive à cause de laquelle elle fut envoyée à la mort. Mais au-delà de tout cet héritage, elle 
consacra finalement l’essentiel de ses forces à la rencontre intime de celui que son cœur cherchait dans le secret : le Christ qu’elle 
trouva d’une manière radicale dans sa simple vie de carmélite. 
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix nous supplie, nous catholiques, de rejeter toute forme d'anti-judaïsme.  L'anti-judaïsme n'est 
pas mort. N'écoutons pas les sirènes plus ou moins séduisantes qui essaient de nous y attirer. Sombrer dans l'anti-judaïsme, c'est perdre 
notre âme de catholiques. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix nous le redit, par ses paroles, plus encore par sa vie et sa mort. 
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