
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 17 août                         Saint Hyacinthe de CRACOVIE 
 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
11 h 00  Baptême à l'église de RICHERENCHES 
 d'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 
 à l'intention des défunts de la famille CORSIN, 
 MASSONET, GUICHARD et NOHARET GUITTON 
 

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) 
 et de 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 
 
Lundi     19 août                                                    Saint Jean-Eudes 
 
10 h 00 Bénédiction à l'église de  RICHERENCHES   
 des équipes du Pélé VTT                 
18 h 00 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 20 août                                                           Saint Bernard 

 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 21 août                                                              Saint Pie X 
 
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  22 août                                        La Vierge Marie, Reine 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 23 août                                             Sainte Rose de Lima 
 
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  24 août                                    Saint Barthélémy, apôtre 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
11 h 00 Baptême à N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES  
 de Rose-Gabrielle VALAYER 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Laureline TANSINI et Matei COSTA-FORU 
17 h 00 Concert à l'église de VISAN  
 donné par l'orchestre de chambre de LYON  
 à l’occasion du 5ème Ban des Vendanges (entrée payante) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 

 
Dimanche  25 août                   21ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Baptême à l'église de VISAN de Marius BORDE 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Aude ENDERLIN 
 Marie Thérèse et Bernard ENDERLIN  
 Maria et Marino PETTINATO 
 
Lundi  26 août                                    Saint Césaire d'Arles 
                                                                                    
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 Action de grâce pour les familles MELLIÈRE et RIBOT 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 27 août                                                     Sainte Monique  
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi   28 août                                                    Saint Augustin 
 
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 Johan BAROLI  jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion des prêtres- diacres au presbytère 
 

Jeudi 29 août                         Martyre de Saint  Jean-Baptiste 
                                                                               
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 15 Messe à la chapelle des Pénitents Noirs à VALRÉAS 
 Fête patronale des Pénitents Noirs 
 

Vendredi 30 août                                                           Saint Fiacre               
 
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 31 août                                                        Saint Aristide 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 1 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 Marie et Germain JOUVE  
 et les défunts de leur famille 
12 h 00 Apéritif offert par l'Association suivi du repas  
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, André MONTLAHUC, 90 ans et Ada TRUC née DINI, 91 ans.  
                        Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : dimanche 22 septembre sur le thème "Dieu touche les cœurs" de 10 h à 17h 
Les groupes qui veulent faire ou refaire leur panneau de présentation doivent venir chercher un carton (carton 1 m / 0, 6 cm) au presbytère. 
Les panneaux seront exposés toute la journée du 22 septembre et durant un mois dans l’église de VALRÉAS.  
Une dernière réunion de préparation a été fixée au mercredi 4 septembre à 17 h 30. On a besoin de tout le monde ! 
Répétition des chants le mercredi 11 et mercredi 18 septembre à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

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 jeudi 29 août à 18 h 15 dans leur Chapelle.  
 

VISAN : à l’occasion du 5ème Ban des Vendanges, le samedi 24 août, concert à l’église de VISAN à 17 h (entrée payante). L’orchestre de 
chambre de LYON, sous la direction de Vincent BALSE, mobilise ses jeunes talents. L’église de VISAN va résonner des interprétations 
brillantes. Renseignements et réservations : maison du tourisme et des produits du terroir : 04. 90. 41. 97. 25. 
La messe annuelle à la chapelle Saint Vincent à VISAN sera célébrée le vendredi 6 septembre à 18 h. 
 

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. 
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 : 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.  
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : ce journal permet et développe la communication entre les chrétiens issus de toutes les paroisses mais 
aussi avec tous les habitants de l’Enclave des Papes. Le prix de l’abonnement annuel est pourtant très modique : à partir de 13 € (chèque à 
l’ordre de AD Paroisse de VALRÉAS à renvoyer au n°8 place Pie - 84600 VALRÉAS - en précisant bien votre adresse postale).  
Il y va de la survie de ce journal. Merci par avance pour votre soutien ! 
 

PÉLÉ VTT 84 DANS L’ENCLAVE : il propose une aventure physique et spirituelle aux jeunes de 11 - 15 ans. Lancé en 2001 à 
ROCAMDOUR, le pélé VTT est arrivé dans le diocèse d’AVIGNON en 2009. La route d’août partira de la Maison Familiale Rurale 
de RICHERENCHES le lundi 19 août au matin puis bénédiction des équipes à l'église de RICHERENCHES. Il arrivera le vendredi 
23 août en fin d’après-midi à AVIGNON.  
Pendant 5 jours, ils roulent sur les routes du département, dorment dans des bivouacs sur les stades des villes qui les accueillent, 
chantent, rient, prient, échangent, s’entraident ! 
Les jeunes collégiens et collégiennes sont réunis par équipes de 12 garçons ou de 12 filles, encadrées chacune par deux animateurs et 
accompagnées par un prêtre ou un séminariste. Chaque jour, ils parcourent environ 27 kilomètres. Chaque soir, à l’arrivée, le camp est 
préparé, grâce au travail des lycéens ou STAFF qui prennent aussi en charge l’animation des veillées. Nous n’oublions pas la présence 
d’une trentaine de TTV (Très Très Vieux - à partir de 25 ans...) qui prennent bénévolement en charge la logistique, la réalisation des repas, 
le fléchage et la sécurité sur le parcours, la réparation des vélos et le service médical. Spiritualité et VTT, voilà la formule qui a fait le 
succès de ce pèlerinage. Dans le VTT, comme dans la spiritualité, on n’avance pas que sur du plat. Au sein des équipes, les plus forts 
poussent les autres à avancer. En plus des kilomètres quotidiens, les participants vivent un itinéraire spirituel, conçu à partir de temps de 
réflexions, de jeux, de temps de silence et de prières.  
Une belle aventure pour ces jeunes que nous sommes invités à soutenir par la prière ! 
 

PRIÈRE DU PÉLÉ VTT : Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour le don de la vie. Tu connais la soif de bonheur et d’amour que 
nous attendons tous et que Jésus veut nous donner en surabondance ! Que par ce pèlerinage nous te disions OUI dans la JOIE de se 
rencontrer ! Envoie ton Esprit Saint afin que nous soyons des chercheurs de Dieu, des témoins de ta Parole, témoins vivants de ton 
existence aimante. Que nous grandissions tous dans l’amitié avec notre Seigneur Jésus qui vient enchanter nos cœurs. Dieu notre force, 
Dieu notre appui, nous plaçons notre confiance en Toi, notre cœur se réjouira pour continuer à vivre en chrétien dans le monde. Amen 
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