
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 31 août                                                        Saint Aristide 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
17 h 45 Pas de messe à RICHERENCHES 
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 
 et de Michel CHOVET (8ème  anniversaire de son décès) 
12 h 00 Apéritif offert par l'Association suivi du repas  
 
Lundi 2 septembre                       Bienheureux Jean CAPEAU 
 
16 h 00  Inscription à la catéchèse jusqu'à 18 h 00 
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
 à VALRÉAS 
18 h 00 Chapelet à N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 3 septembre                              Saint Grégoire le Grand 
 
09 h 00 Réunion Saint Vincent de Paul  
 salle saint Jean Paul II à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
17 h 00 Inscription à la catéchèse jusqu'à 18 h 15 
 à la Maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi  4 septembre                    Saint Marcel et Sainte Rosalie 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Inscription à la catéchèse jusqu'à 12 h 00 
 à la Maison Saint Jean-Paul II à 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 
17 h 30 Préparation de la journée de rentrée des paroisses  
 de l'Enclave à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi  5 septembre                            Sainte Teresa de Calcutta                            
                                               Bienheureux Jean-Joseph LATASTE 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
16 h 00 Inscription à la catéchèse jusqu'à 17 h 00  
 au presbytère de VISAN 
17 h 00 Réunion Prêtres et Diacres au presbytère de VALRÉAS 
19 h 00 Rentrée des deux équipes Notre-Dame de l'Enclave  
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON : 
 messe, planning, repas partagé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 6 septembre                                              Saint Bertrand 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Messe à la chapelle Saint Vincent à VISAN 
 
Samedi  7 septembre                                                  Sainte Reine 
 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de grâce pour les 50 ans de mariage  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
 
Dimanche  8 septembre           23ème dimanche du temps ordinaire 
 
10 h 30 Messe à Notre Dame des Vignes à VISAN 
 défunts des familles ARNAUD TARRIOTE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 accueil des bébés à baptiser 
 à l'intention des deux familles PONCELET, 
 de Jean LADET (40ème anniversaire de son décès), 
 des familles LADET-PRAT 
 et du défunt Marie-Joseph JEANVOINE 
12 h 00 Baptême de Jeanne PAMARD à l'église de VALRÉAS 
12 h 00 Préparation au baptême salle Cardinal Maury 
12 h 30 Baptêmes à l'église de GRILLON  
 de Léo et Lucas RIBIERES 
15 h 00 Chapelet et Salut du Saint Sacrement  
 à la chapelle Notre Dame des Vignes 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Yvonne POUIZIN née MAGNET, 96 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

L’HEURE DE LA RENTRÉE : elle a sonné pour les plus jeunes : écoles, collèges, lycées, universités les appellent à se former pour 
l’avenir. L’heure de la rentrée sonne aussi dans le monde politique, social et ecclésial. La vie de nos communautés chrétiennes, des 
mouvements et des associations se réveille de son sommeil estival. Les retrouvailles vont bon train. Des projets naissent. Des rêves sont 
partagés. Des agendas se remplissent. Comme chaque année ! Après la pause de l’été, vous avez l’impression de redémarrer sur les 
chapeaux de roues ? Vous passez votre temps à courir pour mettre en place les diverses activités des enfants, de la paroisse ? Saint Paul 
conseille : « Puisez votre énergie dans le Seigneur ». Plus nos journées sont chargées, plus il est urgent de s’arrêter pour prier, pour se 
nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, pour se laisser renouveler par le sacrement de réconciliation. Ce n’est pas un luxe, c’est 
vital ! Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour.  
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 22 septembre de 10 h à 17 h sur la place Pie à VALRÉAS sur le 
thème "Dieu touche les cœurs". La date est déjà notée sur votre agenda !  
Une dernière réunion de préparation a été fixée au mercredi 4 septembre à 17 h 30. On a besoin de tout le monde. 
 

PERMANENCES D’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE ET À L’ÉVEIL À LA FOI (tout enfant à partir de 4 ans ½) : 
à VALRÉAS : préinscriptions à l’école Saint Gabriel (Petit Nice) se feront le lundi 2 et mardi 3 septembre à 16 h 30 et à la maison Saint 
Jean-Paul II (2 place Pie) en face de l’église le mardi 3 septembre de 17 h 00 à 18 h 15 et mercredi 4 septembre de 10 h 30 à 12 h. 
À GRILLON : lundi 2 septembre de 16 h à 18 h à la Maison des Chrétiens. 
À VISAN : jeudi 5 septembre de 16 h à 17 h au presbytère de VISAN. 
À RICHERENCHES : contactez Mariléna TRITON ℡ 04. 90. 28. 02. 65. 
Éveil à la foi (de 4 ans ½ à 6 ans) : une rencontre par mois à VALRÉAS (1 samedi par mois de 10 h 45 à 12 h) et à RICHERENCHES (1 
samedi par mois de 14 h à 15 h 30). 
Pour tous, une réunion d'informations est prévue le mardi 17 septembre à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS à 20 h avec une 
présentation de la pédagogie, des parcours et de l'équipe des catéchistes de l’Enclave auxquels les enfants sont confiés. 
" Depuis longtemps, c’est notre principale inquiétude : le très petit nombre d’enfants scolarisés qui viennent à la catéchèse ! Nous 
subissons de plein fouet le processus de sécularisation qui affecte en profondeur les sociétés occidentales. Beaucoup de gens se détachent de 
toute vie spirituelle, de toute relation à Dieu et à l’Église. Ils le font, en grande part, par négligence, par laisser-aller ; le processus est "en 
douceur", sans conflit. Il est rare que l’on mette Jésus à la porte. Simplement, on ne le fait plus entrer ! Mais si la cause est assez 
superficielle et anodine, les conséquences sont graves. Désormais c’est un tout petit nombre d’enfants : futurs adultes qui acquièrent un 
minimum de repères sur la foi chrétienne. Or, on le sait bien, l’ignorance est toujours source d’intolérance. Et puis, ces générations sans 
repère spirituel seront fragiles, exposées, pour reprendre un mot de saint Paul, à « tout vent de doctrine ». " 
Nous vous demandons, donc, à vous paroissiens d’être attentifs aux enfants de vos familles, de vos amis, de votre voisinage. 
Aumônerie : inscriptions le vendredi 13 Septembre à partir de 19 h à la salle Cardinal Maury (apéritif et rencontre). 
 

ÉQUIPES NOTRE-DAME : les 2 équipes de l’Enclave des Papes lanceront leur année le jeudi 5 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. 
 

VISAN : à l’approche des vendanges et comme le faisaient leurs ancêtres, les vignerons placent chaque année leurs familles et leurs 
récoltes sous la protection de Saint Vincent par une messe qui sera présidée par Mr le Curé de VISAN, le vendredi  6 septembre à 
18 h 00 dans la belle chapelle romane Saint Vincent du 12ème siècle, nichée sur les hauts du village, au cœur du vignoble visanais.  
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES VIGNES DU DIMANCHE 08 SEPTEMBRE :  
10 h 30 : Messe du 23ème dimanche du Temps Ordinaire animée par les équipes liturgiques de la paroisse. 
12 h 00 : apéritif offert par la paroisse suivi d’un repas à partager (apportez vos couverts !) 
15 h 00 : chapelet et Salut du Saint Sacrement. 
 

RALLYE DE LA SAINTETÉ : la célébration de tous les saints de notre diocèse se déroulera le dimanche 10 mai 2020 à CARPENTRAS 
au stade de la Roseraie. Pour se préparer, chaque doyenné du diocèse organise une journée. Notre doyenné a fait le choix d’un rallye sur 
les idées de notre Conseil Pastoral de Secteur. Son but est de faire découvrir 2 saints de notre Doyenné (Saint Quenin et Saint Martin 
des Ormeaux) dans un esprit ludique à la portée de tous !  
Rendez-vous le samedi 12 octobre à 8 h 30 à la salle des fêtes de SAINT ROMAN DE MALEGARDE. Vous pourrez déposer vos 
affaires (1 plat salé + 1 plat sucré + vos couverts) pour le repas partagé prévu à 13 h. La journée s’achèvera par la messe à 16 h à l’église 
du haut dans le vieux village de CAIRANNE. 
 

PÉNITENTS : la Maintenance 2020 à LIMOGES, le samedi 30 et dimanche 31 mai (Pentecôte) est ouverte à tous !  
Une réunion d’informations est prévue le mercredi 18 septembre à 18 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
Un minimum de 30 participants est nécessaire pour ne pas atteindre des coûts individuels trop élevés. 
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