
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  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  
 à l'intention de Jeanne BAUDROUET  
 et des défunts de la famille FINK 
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 à l'intention de 
 Luca VERGIER (5ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Lundi 16 septembre               Saint Corneille et Saint Cyprien 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe de quartier chez Jacqueline et Joseph BUONO 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
 
Mardi 17 septembre                              Saint Robert Bellarmin 
                                                              Sainte Hildegarde de Bingen 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 00 Réunion d'informations pour la catéchèse  
 et l'éveil à la foi à la salle Cal Maury à VALRÉAS  
 avec la présentation de l'équipe des catéchistes,  
 de la pédagogie, des parcours. 
 
Mercredi  18 septembre                                               Saint Janvier 
 
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  jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion d'informations à la salle Cal Maury à VALRÉAS 
 sur la prochaine Maintenance des Pénitents ouverte à tous  
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cardinal Maury 
 
Jeudi  19 septembre                           Notre-Dame de la Salette 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion des prêtres-diacres au presbytère 
 
Vendredi 20 septembre     St André Kim et les martyrs de Corée  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
10 h 30 Thé Sympa salle du 3ème âge à GRILLON jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi  21 septembre       Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

09 h 00 Rencontre des animateurs de chants liturgiques  
 au presbytère de VALRÉAS 
10 h 45 Messe à Beau-Soleil 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Maxime BÉNET-BORRETTI  
 et de Matiss BÉNET- CORBUCCI 
17 h 45 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  22 septembre         25ème dimanche du temps ordinaire 

 
Rentrée des Paroisses de l'Enclave des Papes 

 

sur le thème "Dieu touche les cœurs!" 
 

09 h 30  Pas de messe à VISAN 
10 h 45 Pas de messe à l'église de GRILLON  
 

Messe unique à VALRÉAS sur la Place Pie 
 

10 h 00 Accueil avec le café  
10 h 45  Messe animée par le chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Marie-France TRUC,  
 Roland DESVIGNES, Jean-Claude FERRIER  
 Jean DEHAEZE (1er anniversaire de son décès) 
12 h 15 Apéritif  
13 h 00 Repas partagé (apportez un plat salé + sucré + pain + 
 vin + vos couverts) 
14 h 00 Jeu rallye pour les jeunes 
14 h 30 Animation pour les 4-7 ans 
15 h 00 Témoignage à Saint Vincent de Carine SALOMÉ, 
 missionnaire pour le diocèse d'AVIGNON et consacrée 
 au Seigneur au sein de la communauté de l'Agneau 
16 h 30 Prière de clôture dans l’église animée par les enfants 
17 h 00 Résultat du jeu 
17 h 00 Concert à l'église de VISAN  
 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
 par le groupe "À 5 sous" 
 avec galoubet-tambourin, guitare et banjo (entrée libre)
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Michel RASCLARD 63 ans. Elie GOIRAND, 93 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

HORAIRES DES MESSES : pas de changement pour VALRÉAS. Chaque année, la messe dominicale de 10 h 45 tourne dans les villages 
pour que tous les paroissiens à tour de rôle bénéficient de cet horaire confortable. La messe dominicale de 10 h 45 sera cette année à 
VISAN et débutera le dimanche 28 septembre. RICHERENCHES alternera avec GRILLON.  
 
RENTRÉE PAROISSIALE : cette année encore, pour la journée de rentrée des paroisses, il y aura un stand de livres pouvant intéresser 
grands et petits. Afin de participer encore plus activement à cette journée, nous proposons à chacun(e) de donner un ou plusieurs livres 
ou revues déjà lus. Vous pourrez les déposer au presbytère aux heures de permanence (9h30 à 11h30 du lundi au samedi compris) ou au 
stand œcuménique du marché, le mercredi. 
Chacun(e) pourrait témoigner  en laissant à l'intérieur du livre une feuille anonyme ou signée d'un prénom qui exprime ce que ce 
livre nous a apporté au niveau de la foi.  
Par exemple : ' J'ai été touché(e) par tel ou tel passage ' ou bien ' j'ai trouvé une réponse à une question, cela m'a touché(e) 'ou ' J'ai mieux 
compris telle ou telle phrase de l'Évangile ' etc… 
Ces témoignages des différentes façons dont Dieu touche les cœurs sont autant de trésors à partager et font grandir la communauté. 
N'hésitez pas ! Mathieu chapitre 10 verset 8 : "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement". 
 

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 08 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.00.  
La journée s’achèvera par la messe à 16 h 00 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 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
Un minimum de 30 participants est nécessaire pour ne pas atteindre des coûts individuels trop élevés. 
 

LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : venez très nombreux à son loto, le dimanche 6 octobre à la salle du Vignares à 
VALRÉAS à 14 h 30. De nombreux et beaux lots sont à gagner !  
La Maison des chrétiens est une chance pour toutes les activités pastorales dans l’Enclave des Papes ! Soutenons par notre 
participation l’association qui a le souci de son entretien et de sa gestion ! Si vous n’êtes pas disponibles, n’ayez crainte, vous pourrez 
acheter des cartons au presbytère et aux sorties des messes.  
Notez dés à présent celui de la paroisse de VALRÉAS : le dimanche 26 janvier 2020 ! 
 

CROIX GLORIEUSE : le 14 septembre, nous fêterons la Croix glorieuse de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
Cette fête liturgique de la Croix glorieuse (anciennement appelée « Exaltation de la sainte Croix ») a - comme 
beaucoup de fêtes liturgiques - une double provenance : d’Orient où, à Jérusalem dès le Ve siècle, on célébrait 
l’anniversaire de la dédicace de la basilique du Golgotha (335), en référence à la découverte de la Croix du 
Christ. D’Occident où, à Rome au VIe siècle, était reprise la fête de la découverte de la sainte Croix et au 
milieu du VIIe siècle où, après une procession qui allait de Sainte Marie Majeure au Latran, l’on proposait alors 
le bois de la Croix à la vénération du peuple. 
Curieuse fête puisqu’elle célèbre un objet qui, en son temps, tenait lieu de guillotine. Verriez-vous des gens 
arborer une guillotine au revers de leur veston ou au bout d’une chaîne d’or suspendue à leur cou ? Que s’est-il 
donc passé ? Tout simplement ceci. Au lieu que l’instrument de supplice ait recouvert de son infamie celui 
qui fut torturé par lui, ce fut la gloire du supplicié qui rejaillit sur l’instrument de torture qui, de croix 
d’infamie, devint Croix glorieuse. En vénérant cette Croix, c’est le supplicié que nous adorons puisqu’il était 

le Fils même de Dieu. Et nous nous rappelons que ce même Jésus est ressuscité pour nous.  
 

SACREMENT DE LA MISÉRICORDE : « Avez-vous déjà pensé qu’à chaque fois que nous venons au confessionnal, il y a de la 
joie dans le ciel ? Avez-vous pensé à cela ? Que c’est beau ! Cela nous donne une grande espérance, parce qu’il n’y a pas de péché dans 
lequel nous soyons tombés dont, par la grâce de Dieu, nous ne puissions nous relever. Il n’y a personne d’irrécupérable, personne n’est 
irrécupérable ! » s’exclame le pape qui souligne l’atmosphère de joie et de fête des trois paraboles de la miséricorde (Luc 15). 
Confessions à l’église N-D de Nazareth à VALRÉAS chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h 30. À vivre sans modération !!! 
 

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 18 septembre.  
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