
 
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    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 à l'intention des défunts 
 Fernande et Adolphe BROCHENY 
 
Lundi    20 juillet                                                    Saint Apollinaire 
 

18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 30  Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
19 h 15 Départ de la marche prière de la place Pie à VALRÉAS 
19 h 30 Marche Prière autour de la chapelle Saint Barthélémy  
 à CHAMARET 
 
Mardi    21 juillet                                                            Saint Victor 
 

15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi    22 juillet                      Fête de sainte Marie Madeleine  
 

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 DALMET 
 jusqu'à 12 h suivies d'un temps de louange jusqu'à 12h30 
 
Jeudi   23 juillet               Sainte Brigitte, co-patronne de l'Europe 
 

08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 24 juillet                                      Saint Charbel Maklouf 
 

09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jean BURLET 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 précédée du chapelet 
 
Samedi    25 juillet                                         Saint Jacques, Apôtre 
 

11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Clémentine ROUGER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche    26 juillet              17ème Dimanche du temps ordinaire 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 action de grâces pour la famille CHARRANSOL 
 à l'intention des défunts de la famille  
 en particulier Danielle, Laurent et les deux Philippe 
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-GUILLON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi    27 juillet                       Sainte Nathalie et saint Pantaléon 
 

18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi    28 juillet                                                         Saint Samson 
 

15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi    29 juillet                                                        Sainte Marthe 
  

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 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12h30 
 
Jeudi    30 juillet         Saint Pierre Chrysologue et Sainte Juliette 
 

08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
21 h 00    Récital d'orgue de BACH et BREL  
     à l'église de VALRÉAS avec Annie LEENHARDT  
     à l’orgue et Voix avec Jean-Paul FINCK dans le cadre  
    du Festival "Art et Foi" 2020 (libre participation). 
 
Vendredi 31 juillet                                      Saint Ignace de Loyola 
 

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 
21 h 00     Concert à l'église de VALRÉAS (libre participation) 
                   du ''Chœur des Grandes Écoles de PARIS'' 
 
Samedi    1er août                        Saint Alphonse-Marie de Liguori 
 

15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Emmanuelle DELASAUX et Martial TIMAHIEU 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 d'Anaïs GAUD et Yohan LACOMBE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche    2 août                  18ème Dimanche du temps ordinaire 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON à l'intention des défunts 
 Lorette GRAS (12ème anniversaire de son décès)  
 Françoise, Louis et Jean Louis GRAS 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe en provençal à l'église de VALRÉAS  
 Remerciements pour les grâces reçues, pour les vivants 
 et défunts des familles CHAMPESTÈVE - GOUGNE 
 à l'intention de Suzanne et Léopold MARIN 
 (3ème anniversaire de leur décès)   
 Yvonne et Pierre POUIZIN 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 d'Éden TIMAHIEU - RIVIÈRE et Noé GALLO 

CALENDRIER du 18 juillet au 2 août 2020 N° 1185 

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 GRILLON, Marie Louise MAURENT 59 ans, Louis PORCIERO 82 ans. 
                                Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 
NOMINATION : Vincent PHAM fera son stage diaconal dans l’Enclave des Papes. Il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce le 
dimanche 12 juillet à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth d’ORANGE. Une semaine par mois, il retournera au Séminaire d’ARS. 
 

MESSE DE LA SAINT DOMINIQUE : le dimanche 2 août à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS (chants et liturgie de la Parole en 
provençal) avec la présence des Comtadines du Drapeau de Provence. 
 

L’ÉTÉ : et voici qu’une fois encore, nous abordons aux rivages de l’été. Il est temps de goûter la douceur des jours, de resserrer nos 
liens avec la nature, de donner du temps à nos amours, nos amitiés, à nos liens familiaux et fraternels ; temps aussi d’offrir gratuitement 
du temps à Dieu, de se poser calmement devant Lui comme on s’arrête à l’ombre d’une fontaine pour y puiser l’eau fraîche et vive dont 
nos âmes ont soif. Les vacances sont un temps où nous pouvons avoir le temps, où nous pouvons le savourer, le vivre au présent. 
 

HALTE SPIRITUELLE : Adoration chaque mercredi, jour de marché, de 10 h 30 à 12 h et chaque jeudi de 14 h à 15 h à l’église  
N-D de Nazareth à VALRÉAS. Prenons le temps de nous arrêter ! En cette période estivale, exposons-nous sous le soleil du 
Seigneur ! Dans l’adoration, nous reconnaissons que nous sommes des créatures devant le Créateur et que sans Lui nous ne pouvons rien 
faire. Lui-même nous a dit : « Hors de Moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus est là, et cela me réjouit ; je suis là et cela Le réjouit ! 
Le mercredi, un prêtre se tient à votre disposition notamment pour faire vivre le Sacrement de la Réconciliation.  
Puis temps de louange de 12 h à 12 h 30 ! 
 

CONCERTS : 2 concerts sont programmés à l’église de VALRÉAS au mois de juillet selon les mesures sanitaires en vigueur. 
- Jeudi 30 juillet à 21 h 00 entre BACH et BREL avec Annie LEENHARDT à l’orgue et Voix avec Jean-Paul FINCK dans le cadre du 
Festival "Art et Foi" 2020 (libre participation). 
- Vendredi 31 juillet à 21 h 00 par 40 Choristes du Chœur et Orchestre des Grandes Écoles de PARIS. Ils présenteront un programme 
intitulé "LUX", voyage intemporel et sans frontière au cœur des musiques chorales qui évoquent la lumière sous toutes ses formes... 
Programme plein de surprises ! (libre participation) 
 

BÉATIFICATION DE CARLO ACUTIS : après un premier report en raison de la pandémie de Covid-19, la date de béatification du 
jeune Carlo ACUTIS a finalement été fixée au 10 octobre à 16 h 00 en la basilique Saint-François d’ASSISE. La messe sera présidée 
par le préfet de la Congrégation pour les causes des saints, le Cardinal BECCIU. 
Surnommé « le geek de Jésus », Carlo ACUTIS est un adolescent italien de 15 ans décédé en 2006 des suites d’une leucémie foudroyante. 
Né en Angleterre en 1991, il a vécu radicalement son engagement chrétien dans le monde, malgré son jeune âge. Génie de l’informatique et 
passionné de nouvelles technologies, Carlo Acutis a mis ses dons au service de l’évangélisation en créant notamment un site Internet 
recensant tous les miracles eucharistiques. Nourri par l’adoration et l’eucharistie quotidienne, il a ainsi organisé une exposition numérique 
sur les miracles eucharistiques pour transmettre sa foi. 
Le pape François, qui lui voue une affection toute particulière, le donne régulièrement en modèle pour les jeunes d’aujourd’hui : 
« Il a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Évangile, pour communiquer valeurs et 
beauté », a-t-il expliqué dans sa lettre apostolique destiné aux jeunes, Christus Vivit. 
Le préfet de la Congrégation pour les causes des saints cite les paroles de ses derniers jours sur terre : « ‘Je veux offrir toutes mes 
souffrances pour le Seigneur, pour le pape et pour l’Église. Je ne veux pas faire de Purgatoire ; je veux aller directement au Paradis’. À 15 
ans ! Un tout jeune qui parle comme cela… je pense qu’il nous encourage tous à ne pas prendre la foi à la légère, mais sérieusement. » 
 

SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM : fêtés le 26 juillet, ils sont des justes, c’est-à-dire des saints de l’Ancien Testament. Nous 
avons raison de nous souvenir d’eux et de les prier. Ils voient maintenant le Christ leur petit-fils dans la gloire du Royaume et la Vierge 
Marie leur fille unie à cette gloire du Christ. Ils voient et entendent maintenant ce qu’ils ont désiré voir et entendre sans le pouvoir quand ils 
étaient sur la terre. C’est pourquoi ils nous disent : vous êtes, vous qui êtes chrétiens, disciples du Christ, plus heureux que nous l’étions 
quand nous vivions sur terre. Savez-vous reconnaître votre bonheur, un bonheur qui dépasse tous les autres bonheurs ? Le plus grand 
message que nous vous adressons est celui-ci : soyez heureux d’être chrétiens ! En réponse à cette invitation de sainte Anne et de saint 
Joachim, nous nous demandons : sommes-nous heureux d’être chrétiens ? Sommes-nous heureux de connaître le Christ, de l’aimer, 
de le suivre ? Sommes-nous heureux d’être baptisés et confirmés, de participer à l’Eucharistie chaque dimanche, d’aller nous confesser 
pour recevoir le pardon de nos péchés, de prier chaque jour ? Sommes-nous heureux de nous savoir aimés de Dieu comme Jésus nous l’a 
appris ? Sommes-nous heureux des exigences de l’Évangile : l’amour du prochain, l’amour des ennemis, le pardon, la fidélité dans le 
mariage, le partage avec les pauvres, le respect de tout homme dès le sein de sa mère et jusqu’à la fin de sa vie ? Sommes-nous heureux de 
prendre part à notre place à l’annonce de la foi ? Le bonheur qu’apporte Jésus n’est pas l’optimisme naturel de ceux qui ont bon 
caractère.  Il peut exister même dans les épreuves, les larmes, les déceptions, les échecs, les humiliations. Ce bonheur d’être chrétiens ne se 
traduit pas forcément par de grandes manifestations extérieures, mais par une certaine manière de nous aimer nous-mêmes, de nous 
accueillir avec ce que nous sommes, de regarder notre vie et celle des autres, par la certitude d’être aimés et de n’être pas seuls à 
nous porter nous-mêmes. 
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