
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    29 août                            Martyre de Saint Jean Baptiste 
14 h 30 Messe de mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Baptiste SABRAN et Manon PROST 
17 h 00 Messe de mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Guilhem PELISSIER et Éloïse SCHERRER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS   
 à l'intention de la défunte Esmeralda GRANGER 
 

Dimanche   30 août                 22ème Dimanche du temps ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 action de grâce 
 pour la famille de Marguerite et Georges TESSAIRE 
 Michel CHOVET (9ème anniversaire de son décès)   
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 action de grâce pour les 50 ans du Père Olivier DALMET 
 à l'intention des défunts Yves BERTRAND et sa famille 
 Joseph GAUTHERET, Anne-Marie et toute la famille 
 
Lundi  31 août                         Sainte Ameline et Saint Aristide 
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        1er septembre                      Saint Agricol et saint Gilles 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi  2 septembre                           Bienheureux Jean Capeau 
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 
18 h 00 Réunion des prêtres et diacres au presbytère 
 
Jeudi  3 septembre                                     Saint Grégoire le Grand  
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
 
Vendredi  4 septembre                   Saint Boniface et saint Marcel 
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, à l'intention des défunts 
 Yvonne NIEK et René BARNOUIN 
 
Samedi     5 septembre                            Sainte Teresa de Calcutta 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Léandro ZEZZA  
17 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche    6 septembre        23ème 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 des deux familles PONCELET 
 
 

CALENDRIER du 29 août au 06 septembre 2020 N° 1188 

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)      

 

Le temps approchait, Jésus prit avec courage  
la route de Jérusalem 

Luc 9, 51 



 
  
 

 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, Gérard DESHAYES 91 ans - Lise DUFFRÈNE née MORO 88 ans - Pierre FERIAUD 91 ans. 
                                Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

L’HEURE DE LA RENTRÉE : elle sonne. Il faudra du courage pour aborder l'automne. Il faudra lutter contre une pandémie qui reprend. 
Il faudra aussi lutter contre un rapide et, semble-t-il, inexorable, recul de la culture chrétienne, en particulier chez les plus jeunes. Le 
christianisme serait-il devenu une langue étrangère ? C'est dire la responsabilité qui incombe à tous de persévérer à la transmettre dans sa 
vitalité et sa profondeur. Saint Paul conseille : « Puisez votre énergie dans le Seigneur ». Plus nos journées sont chargées, plus il est 
urgent de s’arrêter pour prier, pour se nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, pour se laisser renouveler par le sacrement de 
réconciliation. Ce n’est pas un luxe, c’est vital ! Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour.  
 

PERMANENCES D’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE ET À L’ÉVEIL À LA FOI (tout enfant à partir de 4 ans ½) : 
à VALRÉAS : préinscriptions à l’école Saint Gabriel (Petit Nice) se feront le mardi 1er et jeudi 3 septembre à 16 h 30 et à la maison Saint 
Jean-Paul II (2 place Pie) en face de l’église le mardi 8 septembre de 17 h 00 à 18 h 15 et mercredi 9 septembre de 10 h 30 à 12 h. 
À GRILLON : jeudi 10 septembre de 16 h à 18 h à la Maison des Chrétiens. 
À VISAN : jeudi 3 septembre de 16 h à 17 h au presbytère de VISAN. 
À RICHERENCHES : contactez Mariléna TRITON ℡ 04. 90. 28. 02. 65. 
Éveil à la foi (de 4 ans ½ à 6 ans) : une rencontre par mois à VALRÉAS (1 samedi par mois de 10 h 45 à 12 h) et à RICHERENCHES (1 
samedi par mois de 14 h à 15 h 30). 
Pour tous, une réunion d'informations est prévue le mardi 15 septembre à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS à 20 h avec une 
présentation de la pédagogie, des parcours et de l'équipe des catéchistes de l’Enclave auxquels les enfants sont confiés. 
" Depuis longtemps, c’est notre principale inquiétude : le très petit nombre d’enfants scolarisés qui viennent à la catéchèse ! Nous 
subissons de plein fouet le processus de sécularisation qui affecte en profondeur les sociétés occidentales. Beaucoup de gens se détachent de 
toute vie spirituelle, de toute relation à Dieu et à l’Église. Ils le font, en grande part, par négligence, par laisser-aller ; le processus est "en 
douceur", sans conflit. Il est rare que l’on mette Jésus à la porte. Simplement, on ne le fait plus entrer ! Mais si la cause est assez 
superficielle et anodine, les conséquences sont graves. Désormais c’est un tout petit nombre d’enfants : futurs adultes qui acquièrent un 
minimum de repères sur la foi chrétienne. Or, on le sait bien, l’ignorance est toujours source d’intolérance. Et puis, ces générations sans 
repère spirituel seront fragiles, exposées, pour reprendre un mot de saint Paul, à « tout vent de doctrine ». " 
Nous vous demandons, donc, à vous paroissiens d’être attentifs aux enfants de vos familles, de vos amis, de votre voisinage. 
Aumônerie : inscriptions le jeudi 10 Septembre à 20 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES VIGNES DU MARDI 08 SEPTEMBRE :  
10 h 30 : Messe animée par les équipes liturgiques de la paroisse. 
12 h 00 : apéritif offert par la paroisse suivi d’un repas tiré des sacs. 
15 h 00 : chapelet et Salut du Saint Sacrement. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : le numéro de rentrée est arrivé ! Ce journal permet et développe la communication entre les 
chrétiens issus de toutes les paroisses mais aussi avec tous les habitants de l’Enclave des Papes. Le prix de l’abonnement annuel est 
pourtant très modique : à partir de 13 € (chèque à l’ordre de AD Paroisse de VALRÉAS à renvoyer au n°8 place Pie - 84600 VALRÉAS - 
en précisant bien votre adresse postale). Il y a va de la survie de ce journal. Merci par avance pour votre soutien ! 
 

SONDAGE : en France, seuls 29% des moins de 35 ans connaissent le « Je vous salue Marie » Alors que plus de 60% des Français 
interrogés en 1988 dans le cadre d’un sondage pour « Le Monde » connaissaient par cœur le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie », ce 
chiffre demeure relativement stable aujourd’hui chez les plus de 50 ans. En revanche, il s’est écroulé chez les moins de 35 ans. 
Une relative persistance de la culture chrétienne chez les plus de 50 ans mais un net recul chez les mois de 35 ans, c’est le résultat 
ambivalent de l’enquête publiée par l’Ifop à la veille du 15 août, menée auprès de 1.009 personnes représentatives de la société. Réalisée 
par le journal Le Monde, elle reprend les mêmes questions que celles posées aux Français dans une précédente enquête datant de 1988. 
Trente-deux ans plus tard, les résultats montrent que la culture chrétienne se maintient chez les Français. En effet, plus d’un Français sur 
deux déclarent connaître la prière du « Notre Père » (56%) et près d’autant le « Je vous salue Marie », contre respectivement 67% et 61% 
trente-deux ans auparavant. À la question « Pouvez-vous dire ce que l’on célèbre à Pâques ? », 44% des personnes interrogées répondent 
« la résurrection du Christ », contre 43% en 1988. De même, 37% des Français savent que l’Ascension commémore « la montée du Christ 
au ciel ». Un chiffre équivalent à celui de 1988. 26% des moins de 35 ans connaissent la signification de l’Ascension 
Mais à y regarder de plus près, c’est au niveau de l’âge qu’une réelle différence s’observe par rapport à 1988. Chez les jeunes, la 
connaissance et la permanence de la culture chrétienne sont de moins en moins prégnantes : chez les moins de 35 ans, 29% des 
Français connaissent par cœur le « Je vous salue Marie », contre 46% pour l’ensemble de la société. De même, 26% des moins de 35 ans 
connaissent la signification de l’Ascension, contre 44 % des plus de 50 ans. Seuls 5% des plus jeunes possèdent un missel, contre 30% chez 
les plus anciens. Enfin, concernant la possession des objets de culte, elle est en train de s’effondrer chez les Français, y compris parmi les 
plus croyants. Si 87% des catholiques pratiquants possédaient un chapelet en 1988, ils ne sont plus que 62% en 2020, soit une baisse de 
25%. Autre chiffre significatif : 51% des pratiquants ont un crucifix accroché à leur mur aujourd’hui, contre 85% en 1988. 
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