
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  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 
 Action de grâce pour les 45 ans de mariage  
 de Michèle et Alain DELAYE 
 
Dimanche  8 septembre           23ème dimanche du temps ordinaire 
 
10 h 30 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention de Gérard ORDENER  
 et des défunts de sa famille  
 des défunts des familles ARNAUD - TARRIOTE 
 et de la défunte Rolande MENEZ 
12 h 00 Apéritif offert par la paroisse suivi d'un repas à partager 
 (apportez vos couverts) 
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 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 
 
Lundi 9 septembre                                 Saint Pierre CLAVER 
              Bienheureux Frédéric OZANAM 
 
14 h 30  Réunion "Espérance et vie" au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 10 septembre                                                   Sainte Inès 
 
09 h 00 Réunion de rentrée de l'A.C.F. au presbytère  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
16 h 30 Début de la catéchèse à RICHERENCHES 
17 h 00 Début de la catéchèse de VALRÉAS  
 à la Maison Saint Jean-Paul II 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Guy PERGE,  
 Germaine et Pierre GINON 
 
Mercredi  11 septembre                                               Saint Patient 
 
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 
10 h 45 Début de la catéchèse de VALRÉAS  
 à la Maison Saint Jean-Paul II 
20 h 00 Réunion des catéchistes au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  12 septembre                              Le Saint Nom de Marie 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Doyenné à VAISON-LA-ROMAINE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
16 h 45 Début de la catéchèse au presbytère de VISAN 
18 h 15 Mr le Curé rencontre la communauté paroissiale  
 de VISAN chez Françoise BAZILE  
 puis réunion de l'équipe de quartier 
 
Vendredi 13 septembre                            Saint Jean Chrysostome 
 
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  14 septembre                         Fête de la Croix Glorieuse 
 
10 h 30 Messe de la Croix Glorieuse aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean-François 
11 h 00 Baptême de Cataleya DEMEY à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS  
 du Chœur d'hommes de SACHSENHEIM (entrée libre) 
  
Dimanche  15 septembre         24ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de  VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 Luca VERGIER (5ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Pierre JULIAN, 87 ans. À GRILLON, Gisèle GAMBUS née ROBERT, 66 ans.  
   Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE DES PAPES : le dimanche 22 septembre de 10 h à 17 h 
sur la place Pie à VALRÉAS sur le thème "Dieu touche les cœurs". Voici le programme de cette journée  
10 h 00 : accueil avec le café 
10 h 45 : messe célébrée sur la place Pie (dans l’église en cas de mauvais temps) animée par le Chœur St Joseph 
12 h 15 : apéritif. 
13 h 00 : repas partagé sur la place Pie (apporter un plat salé + sucré + pain + vin + ses couverts)  
14 h 00 : jeu rallye pour les jeunes 
14 h 30 : animation pour les 4 - 7 ans 
15 h 00 : témoignage de Carine Salomé, missionnaire pour le diocèse d’Avignon et consacrée au Seigneur au 
sein de la communauté de l’Agneau (famille Dominicaine) sur sa mission au Soudan, à Khartoum auprès des 
réfugiés du Soudan du Sud.  
"Ma mission est d’abord une mission de compassion en offrant un soutien spirituel et une présence de gratuité - 

Être avec - auprès de tous pour donner la lumière de l’espérance et la force de la résurrection tout en se mettant au service des églises 
locales. Je serai heureuse de venir partager les fruits de la mission et de venir témoigner de la miséricorde infinie de notre Père. Dieu fait 
des miracles dans les cœurs et combien il est important d’annoncer au monde que Dieu est vivant et qu’Il nous aime."  
16 h 30 : prière de conclusion dans l’église animée par les enfants 
17 h 00 : résultat du jeu et fin    
Chaque paroisse portera la bannière de son saint patron, une corbeille pour la procession des offrandes (pour VALRÉAS, la 
corbeille se trouve à l’accueil du presbytère pour recevoir les fruits de la terre et du travail des hommes) et préparera une intention de 
prière (RICHERENCHES sur le thème de la journée, GRILLON sur l’Église, VISAN sur le monde, VALRÉAS sur la communauté).  
Ayez l’audace de proposer cette journée festive en invitant personnellement de nouvelles personnes !  
Prier ensemble, partager un repas, des activités et tant d’autres choses : voilà ce que j’appelle tricoter la communauté du secteur 
paroissial de l’Enclave des Papes. Un fil en haut, un fil en bas, et puis on passe et on repasse, et le tissu, peu à peu prend forme … Évitons 
de rater les mailles !!! Faisons tout notre possible pour être présent à toute cette journée ! 
 

L’AMAZONIE BRÛLE : "Depuis une quinzaine de jours la forêt amazonienne est en flammes. Ce désastre écologique vient s’ajouter à la 
fonte exceptionnelle des glaces du Groenland, aux incendies géants en Sibérie, à la mousson mortelle en Inde, à la sécheresse qui accable la 
forêt française… Toutes ces catastrophes viennent confirmer, s’il en était encore besoin, que le changement climatique n’est pas une 
hypothétique menace pour les générations futures, mais une réalité déjà pour aujourd’hui. L’Amazonie, considérée le poumon de la 
planète, est en train de suffoquer. Elle fait entendre plus que jamais, avec un silence étourdissant, la « clameur de la terre » dont le Pape 
François se fait l’écho dans l’encyclique Laudato Si’. Or le Pape nous dit clairement que la « clameur de la terre » et la « clameur des 
pauvres » est un seul et même cri. Et ceci non seulement à cause des conséquences directes sur les populations habitant la forêt, mais 
aussi parce que ces manifestations extrêmes sont le résultat de la « culture du déchet » qui caractérise notre mode de vie actuel et nos 
modèles économiques dominants. 
Le CELAM, Conseil Episcopal Latino-américain, s’est fait également écho de ce cri de la terre, et adresse un appel de survie autant aux 
gouvernements des pays plus directement concernés - le Brésil et la Bolivie - comme à la communauté internationale, soulignant l’effet 
néfaste de cet incendie pour toute la planète. Cette catastrophe arrive, d’une part, au même moment que la réunion du G7 à BIARRITZ, et 
d’autre part, à la veille du synode de l’Amazonie convoqué par le Pape François. Deux rencontres majeures qui, à des niveaux différents, 
pourraient aider à accélérer le changement de paradigme dont notre planète a besoin. Espérons que les uns et les autres sauront entendre 
ce cri déchirant de la Création toute entière, et le transformer en « douleur d’enfantement » d’une terre nouvelle !" 
Elena LASIDA - Chargée "Écologie et société" à la Conférence des Évêques de France. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Toussaint, pensez à rendre vos articles avant le 23 septembre ! 
 

TÉMOIN DE LA CHARITÉ : nous fêtons le 9 septembre le bienheureux Frédéric OZANAM. En le béatifiant à PARIS, le 22 août 1997, 
durant les Journées Mondiales de la Jeunesse, saint Jean Paul II l’a proposé comme une figure privilégiée de l’amour. Il l’a proposé comme 
modèle surtout aux jeunes, puisque OZANAM est mort à 40 ans et qu’il a accompli la plus grande partie de son œuvre entre 20 et 35 ans. Il 
a vécu dans une société très difficile sur le plan religieux. La France sort avec peine de la Révolution et de la chute de l’empire napoléonien. 
Il a 17 ans lorsqu’a lieu la révolution de 1830. Il faut du courage, surtout aux hommes, plus encore aux étudiants et aux universitaires, pour 
oser se montrer et se dire chrétien. Témoin de l’amour, Frédéric OZANAM l’a été, nous ne devons pas l’oublier, en étant un étudiant et un 
universitaire qui a pris « une part importante au mouvement des idées de son temps » (Homélie de Jean Paul II à la Béatification). Étudiant 
brillant et professeur excellent, attaché à ses élèves et aimé d’eux, il était très conscient du travail missionnaire qu’il était nécessaire de faire 
dans ce milieu de l’université. À 20 ans, avec un groupe d’amis, il crée les Conférences de Saint Vincent de Paul, dont le but est l’aide 
aux plus pauvres, dans un esprit de service et de partage. Habité par l’amour du Christ et témoin agissant de cet amour, Frédéric 
OZANAM est un vrai disciple de Saint François d’Assise et de Saint Vincent de Paul. Ce laïc, marié et père de famille, universitaire 
brillant, observateur intelligent et perspicace de son temps, serviteur avisé et audacieux de la justice et de la charité, reste 
prodigieusement actuel. Il est de son temps et déjà de notre temps ! 
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