
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     5 septembre                            Sainte Teresa de Calcutta 
 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Léandro ZEZZA  
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Matthieu BOMBLED et Julie GAUDIN 
16 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Cyril ROQUET et Cassandra TOTEL 
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 et 
 Frédéric REVOL 
 
Lundi  7 septembre                                                  Sainte Reine 
 
18 h 00 Chapelet à la chapelle Notre-Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00  Équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 30  Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  8 septembre                        Nativité de la Vierge Marie 
 
10 h 30 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 

 à l'intention des défunts Liliane ZANDOMENEGHI,  
 Yvonne NIEK, Rolande MENEZ,  
 Pierre FERIAUD et les défunts de sa famille et  
 des défunts des familles ARNAUD - TARRIOTE 

15 h 00 Chapelet et Salut à la chapelle Notre-Dame des Vignes 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Inscription à la catéchèse à la maison Saint Jean-Paul II  
 à VALRÉAS jusqu'à 18 h 15 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi   9 septembre                                     Saint Pierre Claver 
              Bienheureux Frédéric OZANAM 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Inscription à la catéchèse à la maison Saint Jean-Paul II  
 à VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 Confessions dans la sacristie avec le Père DALMET 
 jusqu'à 12 h 00 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 12 h 30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi       10 septembre                                                    Sainte Inès  
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
09 h 00 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 et de l'Ordre de Malte à la salle Cardinal Maury 
10 h 30 Réunion de Doyenné à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
16 h 00 Inscription à la catéchèse à la Maison des Chrétiens  
 à GRILLON jusqu'à 18 h 00 
19 h 00 Inscription à l'Aumônerie à la salle Cardinal Maury  
 à VALRÉAS 
19 h 00 Rentrée des deux équipes Notre-Dame de l'Enclave  
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
 
Vendredi  11 septembre                                              Saint Patient 
 
09 h 30 Messe d'action de grâce  
 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 12 septembre                              Le Saint Nom de Marie 
 
09 h 00 Forum des associations ''Société Saint Vincent de Paul'' 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Patrick PERGE et Natalie BAUJARD 
17 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 d' Élie GOIRAND (1er anniversaire de son décès) 
 
Dimanche 13 septembre         24ème Dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de Lucas VERGIER - PHILPPA  
 (6ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
 à l'intention du défunt Georges VALAYER 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Mattia CHAMOUX 
 

CALENDRIER du 5 au 13 septembre 2020 N° 1189 

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)      

Va te réconcilier avec ton frère ! 
Matthieu 5, 24 

 



 
  
 

 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, Henriette BLANDIN née CANARI, 93 ans. 
                               Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

CALENDRIER : cette année, la rentrée des paroisses de l’Enclave sera réduite à une messe, célébrée le dimanche 27 septembre à 10h45 
à l’église de VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave) au cours de laquelle sera donné le sacrement de Confirmation. 
Chaque année, après la journée de rentrée paroissiale, la messe dominicale tourne dans les villages pour que tous les paroissiens à tour de 
rôle bénéficient d’un horaire confortable. La messe dominicale sera célébrée à RICHERENCHES à 11 h 00 et débutera le dimanche 4 
octobre. GRILLON alternera avec VISAN, pas de changement à VALRÉAS.  
Le dimanche 20 septembre, Baptiste VANEL, récemment ordonné prêtre, viendra présider la messe de 10 h 45 à VALRÉAS. 
 

MERCI : le Père Olivier très touché par vos nombreuses marques d’affection, de générosité et de prière à l’occasion de ses 50 ans, vous 
remercie de tout cœur. Merci aux organisateurs de cette belle journée d’anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
 

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE : fêtée chaque année le 8 septembre, elle est l’aube qui annonce l’aurore d’un monde 
nouveau qui naît. Les Pères de l’Église disent que Marie est à l’Église ce que l’aurore est au firmament, elle précède le soleil.  
9 mois après la solennité de la Conception immaculée de Marie Mère de Jésus, le 8 décembre, l’Église célèbre la fête de la Nativité de la 
Vierge. Cette fête mariale a été introduite dans la liturgie romaine à la fin du VIIe siècle par un pape oriental, Serge I (687 - 701). 
Demandons à la Vierge Marie la grâce de savoir accueillir notre existence comme un don ! Un don à faire fructifier pour le salut et 
le bonheur de ceux qui nous entourent. La messe de la Nativité de la Vierge Marie sera célébrée à Notre-Dame des Vignes le mardi 
8 septembre à 10 h 30 suivie du repas tiré du sac. Le pèlerinage se clôturera par le chapelet et le Salut du Saint Sacrement à 15 h. 
 

ÉQUIPES NOTRE-DAME : les 2 équipes de l’Enclave des Papes lanceront leur année le jeudi 10 septembre à 19 h 00 à la Maison 
des Chrétiens de GRILLON. Après la célébration de l’Eucharistie par leur Conseiller Spirituel, le Père Olivier DALMET, les équipiers 
établiront le planning  de la nouvelle année. 
 

COMMENT APPRÉCIER LA VIE LORSQUE TOUT PARAÎT INCERTAIN : l’avenir nous paraît souvent incertain, mais Dieu 
nous montre comment apprécier la vie quotidienne sans être submergé par l’inquiétude. 
Il est naturel de vouloir parfaitement contrôler son avenir. Lorsque nous maîtrisons la situation, nous pouvons prédire ce qu’il arrivera 
et nous sentir en sécurité. Mais en réalité, nous n’avons que peu d’emprise sur le futur, et quand tout se bouscule quotidiennement, cela 
peut nous faire tomber dans l’anxiété. 
La clé pour garder la tête sur les épaules et continuer à apprécier la vie lorsque l’avenir n’est plus entre nos mains, est de se concentrer sur 
l’aujourd’hui. Jésus disait à ses disciples : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine » (Mt 6, 33-34)   
Jésus veut que nous vivions la Parole aujourd’hui, dans l’instant présent. Le père François Xavier LASANCE (1860-1946), prêtre 
américain, explique cette manière de vivre dans son ouvrage Mon livre de prières (1913).  
Un secret de la douce et joyeuse vie chrétienne est d’apprendre à vivre jour par jour. Ce sont les longs chemins qui nous fatiguent. Nous 
prenons la vie dans son entièreté, comme un long trajet périlleux à parcourir… Nous ne pouvons courir sans cesse durant un demi-siècle. 
Mais en réalité, il n’y a pas de chemin. La vie ne nous arrive pas toute à la fois ; elle vient jour par jour.  
Lorsque nous méditons sur la vie, il est facile de penser que tout peut arriver à la fois. Pourtant, ce n’est jamais le cas. À chaque moment 
qui passe, nous devons nous concentrer sur cet instant précis. 
C’est un secret béni, que de vivre au jour le jour. Chacun peut porter son fardeau, peu importe son poids, jusqu’à la nuit tombée. Chacun 
peut faire son travail, peu importe sa charge, pour une journée. Chacun peut vivre tendrement, patiemment, amoureusement, purement, 
jusqu’à ce que le soleil se couche. Et ceci est pour nous ce qui signifie vivre : un jour à la fois.  
Si nous nous concentrons sur le jour présent, il est plus facile d’apprécier la vie. Il ne faut pas négliger que nos actions affecteront 
notre futur et réaliser que nous ne sommes pas en contrôle de notre vie. Trop s’attarder sur l’avenir peut nous empêcher de 
réellement profiter du présent. 
Faites votre devoir du jour, chasser les tentations du jour, et ne faiblissez pas en pensant à ce que vous ne pouvez pas voir, et ne pourriez 
pas comprendre si vous le voyiez. Dieu nous offre les nuits pour finir nos jours. Nous ne pouvons voir au-delà d’elles. Les horizons 
proches rendent la vie plus simple et nous donnent les secrets bénis de la bonne et sainte manière de vivre. Tout peut changer 
demain. Notre devoir important est de remplir nos obligations du jour même et faire confiance à Dieu pour s’occuper du reste. 
Lorsque nous vivons nos vies en faisant confiance à Dieu et en vivant dans le moment présent, nous pouvons enfin nous reposer et 
apprécier la vie qu’Il nous a donnée.  
 

SAISON DE LA CRÉATION : du 1er septembre au 4 octobre, elle est célébrée dans le monde entier par les communautés chrétiennes. 
Le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la 
création du monde. Le 4 octobre est la fête de saint François d’Assise. "Elle offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse 

opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre 

merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis 

contre le monde dans lequel nous vivons" a écrit le pape François. 
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