
 
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    4 juillet                                Sainte Élisabeth du Portugal 
 

19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de la famille SALAVERT 
 
Dimanche    5 juillet                14ème Dimanche du temps ordinaire 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Malou & Aimé ARMAND 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
 Action de grâce pour la famille ENDERLIN  
 et pour la défunte Aude ENDERLIN 
 pour les parents de Christine  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec le baptême d'Éléonore CHARRANSOL 
 à l'intention des défunts des familles PONCELET 
 
Lundi    6 juillet                                               Sainte Maria Goretti 
 

18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00   Équipe liturgique de Monique et Odile FAURE   
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi    7 juillet                                                              Saint Raoul 
 

15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi    8 juillet                                                            Saint Thibaut 
 

08 h 30   Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS  
 Confessions dans la sacristie avec le Père Johan 
 jusqu'à 12 h 00 suivies d'un temps de louange 
 jusqu'à 12 h 30 
 
Jeudi    9 juillet                    Bienheureuses Martyres d'ORANGE  
 

08 h 30   Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
16 h 30 Adoration à l'église de RICHERENCHES jusqu'à 17 h 
18 h 30 Messe à la chapelle de GABET près d'ORANGE  
 présidée par Mgr CATTENOZ 
 confirmation d''adultes dont  Yvan FLIPO 
 
Vendredi 10 juillet                                                        Saint Ulrich  
 

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 
 précédée du chapelet 
Samedi    11 juillet                                                          Saint Benoît 
 

19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche    12 juillet              15ème Dimanche du temps ordinaire 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de Laure (33ème anniversaire de son décès)
 Jean-Claude VALAYER (1ère année du décès)  
 et Georges VALAYER 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et défunts des familles 
 BLOVAC et GUILLON  
12 h 00 Baptême de Laura CHARAIX à l'église de VALRÉAS 
16 h 30 Ordination à la cathédrale Notre-Dame d'ORANGE 
 de 2 diacres en vue du sacerdoce 
 Vincent PHAM et Cristiano SANCHES 
 
Lundi    13 juillet                                                             Saint Henri 
 

18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi    14 juillet                                          Saint Camille de Lellis 
 

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

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS  
 Confessions dans la sacristie avec le Père Tellis 
 jusqu'à 12 h 00 suivies d'un temps de louange 
 jusqu'à 12 h 30 
 
Jeudi    16 juillet                                Notre Dame du Mont Carmel 
 

08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi    17 juillet                      Sainte Charlotte et Saint Alexis 
 

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 
 précédée du chapelet 
 
Samedi    18 juillet                                                      Saint Frédéric 
 

19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche    19 juillet              16ème Dimanche du temps ordinaire 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  

CALENDRIER du 4 au 19 juillet 2020 N° 1184 

Mesures sanitaires en vigueur pour les célébrations dans les églises : 
 

- Désinfection obligatoire des mains à l'entrée et la sortie avec du gel hydro alcoolique mis à disposition  
 

- Chacun vient porteur d’un masque : port du masque obligatoire ! 
 

- Bien respecter la distance physique : un siège vide entre chaque fidèle 
                                                 (sauf ceux qui habitent sous le même toit)      
 

- Les places assises autorisées sont marquées sur les sièges avec cette signalétique  
   

 

 



 
  
 

 de l'Enclave des Papes   - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 
 

 
 
 

 
FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Odette FENECH  60 ans. À VISAN, Yvonne NIEK 90 ans née MILLET. 
                                Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

RYTHME ESTIVAL : durant l’été, cette feuille paroissiale est valable 15 jours ! De plus, le programme des messes dans les villages 
est un peu modifié en juillet et août (plus de messe le samedi à 17 h 45 - le dimanche 10 h 45 à VISAN -  RICHERENCHES  et 
GRILLON alterneront le dimanche à 9 h 30). Lisez donc attentivement le calendrier au recto de cette feuille. 
Pensez encore à vous inscrire pour les messes des 4 & 5 juillet. Ensuite les inscriptions cesseront. 
À VALRÉAS, nous revenons à une seule messe le dimanche à 10 h 45 à partir du 12 juillet. Reprise des messes le samedi matin aux 
Capucins probablement courant de l'été, pas avant septembre pour Beau Soleil. . Nous attendons la permission pour reprendre ! 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : pendant les longues semaines de confinement que nous venons de vivre, nous avons souffert et nous avons 
espéré. Nous avons compris aussi ce qui nous manquait et ce qui nous était indispensable. 
De son côté, notre Église a poursuivi sa mission, mais nous n’avons pas pu nous retrouver pour les célébrations et les activités habituelles 
de nos paroisses. Avec vos prêtres, celles-ci ont déployé des trésors de créativité et de générosité pour rester en relation avec vous, être 
attentives aux personnes les plus fragiles, alimenter un lien et une communion spirituelle. 
Elles redémarrent, mais elles ont besoin de votre générosité car les ressources courantes issues de la vie et des activités habituelles : quêtes, 
offrandes de messes, se sont taries. 
Voilà pourquoi, avec confiance, nous vous adressons cet appel : nous avons besoin de vous. Aidez votre Église, aidez vos paroisses ! 
Merci de leur donner ce qui est nécessaire à leur mission. 
Le Denier de l’Église est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les dons et 
les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique ne 
participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! En ces 
temps difficiles, merci pour votre générosité ! Les nouvelles enveloppes se trouvent à l’entrée de chaque église. Vous pouvez également 
réaliser directement votre don en ligne sur le site sécurisé de la paroisse. 
 

ORDINATIONS : notre diocèse est dans la joie de l’ordination prochaine de deux diacres en vue du sacerdoce et cinq prêtres.  
Dans la prière, nous confions leur vocation et leur mission. En 2020, 126 prêtres seront ordonnés en France. 
- Dimanche 12 juillet à 16 h 30 à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth d’ORANGE, notre diocèse célèbrera l’ordination de 2 diacres       
  en vue du sacerdoce : Vincent Pham (séminariste du diocèse) et de Cristiano Sanches (communauté Pantokrator) 
La célébration sera retransmise en direct sur Youtube, Facebook et RCF Vaucluse 

- Dimanche 16 août à 16 h 30 à l’église du Sacré-Coeur d’AVIGNON, 5 prêtres seront ordonnés pour notre diocèse :  
   Baptiste Vanel -  Bébé Anderson - Jose Andres Zuniga Rivas - Pablo Solis Encina - Peter de Chante-Coq.  
 

BIENHEUREUSES MARTYRES D’ORANGE : la messe sera présidée par l’évêque d’AVIGNON le jeudi 9 juillet à 18 h 30 devant la 
chapelle de Gabet (4 km au nord d’ORANGE) au cours de laquelle des adultes seront confirmés dont Yvan FLIPO (de la paroisse de 
VALRÉAS). En raison de l’affluence, il est conseillé d’apporter un siège pliant et une bouteille d’eau. Elle sera suivie de l’apéritif et du 
repas tiré du sac. Avant de partir pour GABET, un temps d’Adoration est prévu de 16 h 30 à 17 h à l’église de RICHERENCHES.  
« Lors de la tourmente révolutionnaire (1794), le tribunal d’ORANGE s’est montré particulièrement virulent en envoyant à la guillotine 32 
religieuses de sa circonscription. Parmi elles se trouvait Marguerite - Thérèse CHARRANSOL, sœur Marie de Jésus, religieuse 
sacramentine de BOLLÈNE, originaire de l’Enclave des Papes. Née à RICHERENCHES le 28 février 1758, elle est baptisée le jour même 
sur les fonds baptismaux de l’église paroissiale. Des ursulines se trouvaient parmi les 32 religieuses martyres. La chapelle des ursulines de 
VALRÉAS fut achetée par un paroissien qui la confia aux Pénitents Noirs qui l’occupent toujours, d’où leur présence chaque année à 
Gabet, lieu de la fosse commune au bord de l’Aygues. La chapelle de Gabet y fut bâtie en 1832.  
 

MARCHE PRIÈRE : le groupe de prière du lundi soir vous invite à participer à sa 22ème marche le lundi 20 juillet de 19h30 à 22h. 
Départ 19 h 15 pour un covoiturage place de l'église à VALRÉAS pour se rendre à CHAMARET à la chapelle saint Barthélémy.  
Au programme : marche facile  de 1 km 5 autour de la chapelle, partages et réflexions sur " ...Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu 
et qui la mettent en pratique " (Luc 8,21). Renseignements : 06. 49. 38. 85. 39. ou 06. 40. 32. 37. 20. 
 

CHAIR - ESPRIT : Saint Paul dit que nous ne sommes pas sous l’emprise de la chair mais de l’Esprit. Qu’est-ce à dire ? La grosse 
difficulté vient du mot chair. Chez Paul, il n’a pas la même signification que dans notre français courant. Nous sommes tentés 
d’opposer 2 composantes de l’être humain que nous appelons le corps et l’âme. Non, ce que Saint Paul appelle chair ce n’est pas le corps, 
ce qu’il appelle esprit n’est pas ce que nous appelons l’âme. D’ailleurs, il emploie 2 expressions « vivre selon la chair, vivre selon 
l’Esprit ». Alors la chair c’est l’être humain laissé à lui-même, à sa fragilité, à sa faiblesse … esclave du péché, trop faible pour 
résister au mal. L’Esprit c’est le souffle de vie qui est donné à l’homme et qui le fait ressembler de plus en plus au créateur. C’est 
lui qui a ressuscité Jésus de la mort et qui fait de nous des êtres nouveaux. Laissez-vous prendre, si vous le voulez bien, par la vie de 
Dieu, par la puissance de son amour ! Vous y trouverez votre entière liberté.  
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