
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  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 Matisse 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 DESVIGNE, Jean-Claude FERRIER  
 Jean DEHAEZE (1er anniversaire de son décès) 
 1ère étape du baptême de Kassandre COUVRAT 
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) 
 
Lundi 23 septembre                                   Saint Pio Pietrelcina 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 24 septembre                 Saint Silouane et Sainte Thècle                     
  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
. 
Mercredi  25 septembre                      Saint Castor, évêque d'APT                             
                                                                                        Saint Firmin                                  
 
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 Tellis  jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
 
 
 

 
Jeudi  26 septembre                     Saint Côme et Saint Damien 
             Saint Elzéar et la Bse Delphine de Sabran       
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur (CPS) 
 au presbytère de VALRÉAS  
 
Vendredi 27 septembre                                 Saint Vincent de Paul  
 
09 h 00 Célébration de rentrée à l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
 qui débutera par la bénédiction des cartables 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
 animée par la Société Saint Vincent de Paul (SSVP) 
11 h 00 Célébration de rentrée de St Gabriel et St Dominique  
 à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi  28 septembre                                           Saint Venceslas 
 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri 
11 h 00 Baptême de Charles-Edouard TOUAHRA   
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention du 
 défunt Guy TRITON (17ème anniversaire de son décès) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  29 septembre         26ème dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN suivie de l'apéritif  
 pour le départ de Marie-Paule CATTELAIN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS   
 à l'intention de la défunte Raymonde BISCARRAT  
 et de la famille BARNIER-BISCARRAT 
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GROUPE D’ORAISON : pour la 12ème année, nous nous retrouverons un lundi par mois à 19 h pour approfondir et encourager la prière 
d’oraison. Que nos paroisses soient des lieux de croissance de la vie spirituelle !  
Voici les dates retenues : 7 octobre - 11 novembre - 2 décembre - 6 janvier 2020 - 3 février - 2 mars - 13 avril - 4 mai - 8 juin. 
 

LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS : dimanche 6 octobre à 14 h 30 dans la salle du Vignarès à VALRÉAS.  
 

QUELQUES DATES À RETENIR :  
- Loto de la Paroisse de VALRÉAS : dimanche 26 janvier 2020 à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
- 6ème  édition de la fête des familles : dimanche 17 mai à la Maison des Chrétiens à GRILLON. 
- Maintenance des Pénitents : samedi 30 et dimanche 31 mai à LIMOGES.  
- Messe de Confirmation (CE2 - CM1 - CM2 - 5ème) : dimanche 14 juin. 
 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES : le Père Olivier, aumônier de l’école Saint Gabriel (Petit Nice) bénira les cartables au cours de la 
célébration de rentrée le vendredi 27 septembre à 9 h dans la cour de l’école.  
Pourquoi faire bénir son cartable ? À la rentrée, des bénédictions de cartables fleurissent dans les écoles, les paroisses, les catéchismes. 
De même que faire bénir sa voiture ne dispense pas de conduire prudemment, la bénédiction du cartable ne dispense pas d’apprendre ses 
leçons. Elle n’est pas non plus une garantie d’avoir de bonnes notes ! Elle est un signe fort que Dieu s’intéresse à toute notre vie.  
À travers le cartable, la bénédiction rappelle à l’écolier qu’il peut compter sur l’aide du Seigneur : "Fais que tous ceux qui s’en serviront 
avec amour et courage, selon ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire".  
 

FOI ET LUMIÈRE : connaissez-vous ? Ce sont des communautés Chrétiennes suscités par Jean VANIER et Marie-Hélène MATHIEU. 
Elles rassemblent des personnes en situation de handicap mental, leurs familles et leurs amis. Elles se réunissent une fois par mois 
pour une rencontre d'amitié, de partage, de fête et de prières. Depuis 4 ans, la communauté "Foi et Lumière des amis de Notre Dame de 
Nazareth" se réunit, le dernier samedi après-midi de chaque mois à VAISON-LA-ROMAINE.  
Si vous souhaitez la rejoindre, veuillez contacter votre paroisse ou Frédérique AUBERT au 06. 13. 09. 32. 79. 
 

SÉMINARISTES : cette année, il n’y aura pas de séminariste en insertion dans l’Enclave ! Les effectifs du séminaire Sainte Garde à 
SAINT DIDIER ont beaucoup diminué. Au total, ils sont 21 séminaristes internes dont juste 14 dans les paroisses, les autres ont d’autres 
formes d'apostolat. Habituellement ils sont envoyés au moins deux par deux. La baisse des effectifs a obligé de réduire aussi le nombre de 
paroisses d’insertion en les regroupant dans la proximité géographique par rapport au séminaire.  
Continuons à prier pour les vocations ! 
Aujourd’hui, des jeunes ne pourront répondre à l’appel du Seigneur que s’ils voient autour d’eux des chrétiens qui vivent pleinement leur 
foi. La question nous est donc renvoyée : vivons-nous pleinement notre foi ? 3 priorités conditionnent notre approche des vocations : la 
vie fraternelle de nos communautés paroissiales (« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, qu’on reconnaîtra que vous 
êtes mes disciples » nous dit Jésus), la vie spirituelle et l’élan missionnaire.  
Notre communauté chrétienne donne-t-elle un témoignage de vie fraternelle, de vie spirituelle et d’élan missionnaire qui donne 
envie à un jeune de se donner tout entier pour le service de l’Église et du monde ?  
 

LES VENDANGES : pour nous, chrétiens, le raisin que l’on presse est l’un des plus forts symboles de notre foi. Jésus, bien sûr, a choisi le 
vin pour son eucharistie. Mais il n’est pas possible d’oublier comment les vieilles prophéties avaient comparé le Messie qu’ils annonçaient, 
au raisin que l’on foule. En effet, dans sa passion, Jésus a vu son corps affreusement écrasé de coups et de souffrance, comme la 
grappe que l’on pressure, et son sang a coulé pour le Salut du monde. Au jour de Pâques, le symbole se retourne et le vin consacré 
devient signe de résurrection, présence du Ressuscité. 
Dans la Bible, le thème de la vigne est largement développé et exprime constamment les liens entre Dieu et les hommes. La vigne 
désigne le Peuple de l'alliance. Cependant ce peuple est tantôt fidèle, tantôt infidèle, c'est-à-dire qu'il porte de bons fruits ou de mauvais 
fruits. Jésus est la véritable vigne plantée par son Père, entourée de soins et émondée afin de porter du fruit en abondance. C'est ainsi que 
Jésus se nomme dans l'évangile selon saint Jean : "Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron". 
Que représente pour nous aujourd'hui la vigne ? Une vigne qui ne produit pas de fruits, c'est quand je mène ma vie sans Dieu. Une vigne 
qui produit du fruit, c'est quand je mène ma vie avec Dieu, en me laissant conduire par son Esprit Saint. Voilà pourquoi saint Paul 
nous dit: "Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint". 
Dans la lettre aux Galates, Saint Paul énumère ainsi les fruits de la chair (fruits de ma vie sans Dieu) : « impureté, débauche, idolâtrie, 
magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments d’envie, orgies, ripailles et choses semblables. 
L’Esprit Saint ne produit jamais ces fruits là ! Puis Paul continue en énumérant les fruits de l’Esprit (les fruits de ma vie avec Dieu) : « 
Mais le fruit de l’Esprit est AMOUR, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » 
Ainsi, il nous appartient de faire que la vigne porte du fruit, que la vie du Christ ressuscité que nous avons reçue à notre baptême soit 
pleinement vécue et porte alors les fruits de l’Esprit. Que l’Esprit Saint nous donne la joie de construire du solide et de nous laisser 
transformer par l’Amour de Dieu. 
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