
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 12 septembre                              Le Saint Nom de Marie 
 
09 h 00 Participation au forum des associations  
 de la Société Saint Vincent de Paul et l'Ordre de Malte 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Patrick PERGE et Nathalie 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)  
 et des défunts Agnès et Pierre COIRATON 
 
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 à l'intention  
 des défunts Agnès et Pierre COIRATON 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Mattia CHAMOUX 
 
Lundi  14 septembre                         Fête de la Croix Glorieuse 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30  Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  15 septembre                 Notre Dame des Sept Douleurs 

 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Célébration de rentrée à l'église de VALRÉAS  
 pour les enfants de la catéchèse  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 00 Réunion d'information  
 pour la catéchèse et l'Éveil à la Foi  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 avec la présentation de l'équipe des catéchistes,  
 de la  pédagogie, des parcours 
 
Mercredi 16 septembre                Saint Corneille et Saint Cyprien 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 45 Célébration de rentrée à la chapelle de l'hôpital  
 pour les enfants de la catéchèse 
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 Prêtres et Diacres au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi       17 septembre                               Saint Robert Bellarmin 
                      Sainte Hildegarde de Bingen  
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  18 septembre                            Saint Janvier de Naples 
 
09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 00 Thé Sympa à VISAN jusqu'à 16 h 00  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN
 précédée du chapelet  
19 h 00 Rencontre de l'Aumônerie au presbytère jusqu'à 21 h 30 
 
Samedi 19 septembre                           Notre Dame de la Salette 
 
10 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Nicolas MOREAU et Babeth MENNESSON 
15 h 30 Récollection des confirmands jusqu'à 20 h 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS avec les confirmands 
 à l'intention des défunts Agnès et Pierre COIRATON 
 et Frédéric REVOL 
 
Dimanche  20 septembre        25ème Dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention de 
 Jean Claude FERRIER (28ème anniversaire de son décès) 
 et pour les malades de sa famille  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 présidée par le Père Baptiste VANEL 
 (ordonné Prêtre le 16 août dernier) 
 à l'intention des défunts Jean DEHAEZE 
 Roland et Charlemagne DESVIGNE 
 Agnès et Pierre COIRATON 
 

                          

CALENDRIER du 12 au 20 septembre 2020 N° 1190 

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)      

«Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois,  
mais jusqu’à 70 fois sept fois.» 

Matthieu  18, 21-35 



 
  
 

 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, Georges VIDAL 70 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Toussaint, pensez à rendre vos articles avant le 22 septembre ! 
 

CROIX GLORIEUSE : le lundi 14 septembre, nous fêterons la Croix glorieuse de Notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête liturgique 
de la Croix glorieuse (anciennement appelée « Exaltation de la sainte Croix ») a - comme beaucoup de fêtes 
liturgiques - une double provenance : d’Orient où, à Jérusalem dès le Ve siècle, on célébrait l’anniversaire de la 
dédicace de la basilique du Golgotha (335), en référence à la découverte de la Croix du Christ. D’Occident où, à 
Rome au VIe siècle, était reprise la fête de la découverte de la sainte Croix et au milieu du VIIe siècle où, après 
une procession qui allait de Sainte Marie Majeure au Latran, l’on proposait alors le bois de la Croix à la 
vénération du peuple. Curieuse fête puisqu’elle célèbre un objet qui, en son temps, tenait lieu de guillotine. 
Verriez-vous des gens arborer une guillotine au revers de leur veston ou au bout d’une chaîne d’or suspendue à 
leur cou ? Que s’est-il donc passé ? Tout simplement ceci. Au lieu que l’instrument de supplice ait recouvert 
de son infamie celui qui fut torturé par lui, ce fut la gloire du supplicié qui rejaillit sur l’instrument de 
torture qui, de croix d’infamie, devint Croix glorieuse. En vénérant cette Croix, c’est le supplicié que nous 

adorons puisqu’il était le Fils même de Dieu. Et nous nous rappelons que ce même Jésus est ressuscité pour nous.  
 

LA CROIX N’EST PAS UN BIJOU ORNEMENTAL : "l’engagement de “prendre sa croix” devient participation au salut du monde 
avec le Christ. En pensant à cela, faisons en sorte que la croix accrochée au mur chez nous, ou que nous portons autour de notre cou, 
soit le signe de notre désir de nous unir au Christ pour servir les frères avec amour, spécialement les plus petits et les plus fragiles. La 
croix est le signe saint de l’amour de Dieu, et c’est le signe du sacrifice de Jésus, et elle ne doit pas être réduite à un objet superstitieux 
ni à un bijou ornemental. Chaque fois que nous fixons le regard sur l’image du Christ crucifié, pensons que comme vrai Serviteur du 
Seigneur, il a réalisé sa mission en donnant sa vie, en versant son sang pour la rémission des péchés. Et ne nous laissons pas conduire 
ailleurs, dans la tentation du Malin. Par conséquent, si nous voulons être ses disciples, nous sommes appelés à l’imiter, en dépensant notre 
vie sans réserve par amour de Dieu et du prochain." Pape François à l’angélus du dimanche 30 août 2020 
 

GROUPE D’ORAISON : pour la 13ème 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 : 5 octobre - 9 novembre - 7 décembre - 11 janvier 2021 - 1er février - 8 mars - 5 avril - 10 mai - 7 juin. 
« Dire ton nom, faire mémoire de toi, c’est le désir de l’âme. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès 
l’aurore » (Is 26, 8-9). Cela pourrait être une description adéquate de l’oraison telle que l’ont enseignée les grands maîtres du Carmel, de 
Jean de la Croix à Thérèse d'Avila en passant par Thérèse de Lisieux ou Élisabeth de la Trinité. 
Faire oraison, ce n’est pas viser des états mystiques spectaculaires, être collé au plafond par mode de lévitation ou avoir le cœur qui palpite 
devant le Saint-Sacrement. Faire oraison, c’est désirer la présence agissante du Père, du Fils et de l’Esprit dans le silence de l’aube ou de la 
nuit. Faire oraison, c’est faire mémoire des grâces et des lumières déjà reçues dans mon histoire lorsque mon expérience de Dieu devient 
aride et obscure (et c’est peut-être le plus fréquent pour beaucoup d’entre nous). Faire oraison, c’est murmurer le Nom de Jésus quand 
l’ennui ou les distractions envahissent mon esprit. 
L’oraison n’est pas une technique de méditation à la mode orientale, ni une introspection psychologisante à la mode occidentale. Il 
ne s’agit pas avec Bouddha de faire le vide en soi et de supprimer tout désir, puisqu’au contraire l’âme d’oraison est une âme d’un 
désir infini, et qui souhaite être remplie de la présence de Dieu. Il ne s’agit pas avec Freud d’identifier ses névroses pour mieux 
s’accepter et être en accord avec soi-même, mais que nos blessures soient habitées par l’Esprit Saint et que notre volonté s’accorde 
chaque jour un peu plus à la volonté de Dieu. 
Autrement dit, il ne s’agit pas de se contempler le nombril sous le regard de Dieu. Et même si des mystiques chrétiens ont parlé d’être 
seul avec le Seul, faire oraison n’est pas un exercice solitaire : c’est une participation à la prière de l’Église, à la communion des saints. Il 
n’est pas anodin que dans les communautés religieuses, l’oraison est un temps communautaire qui a lieu dans l’église conventuelle : la 
présence silencieuse des frères autour de soi est le meilleur stimulant à la persévérance. 
Faire oraison, c’est donc simplement de laisser Dieu venir habiter en nous, et nous transformer de l’intérieur. C’est à la portée de 
tous les baptisés, et c’est nécessaire pour tous les baptisés. Il suffit d’être fidèle - un peu de temps chaque jour -, d’être patient - 
l’action de Dieu sur l’âme humaine prend du temps, parce qu’elle est pleine de délicatesse et parce que nous lui opposons de la résistance -, 
et de ne pas déserter sous prétexte de ne rien ressentir - Dieu n’est pas dans l’ouragan, l’incendie ou la tempête mais dans la brise 
légère. Mais ce combat, c’est Dieu qui le mène pour nous et en nous, puis ce sont les anges et les saints. Demandons à la Vierge Marie et 
aux grands saints du Carmel de nous donner à tous une âme d’oraison. C’était la mission qu’Élisabeth de la Trinité avait reçue : « Il me 
semble qu’au ciel ma mission sera d’attirer les âmes en les aidant à sortir d’elles-mêmes, pour adhérer à Dieu par un mouvement tout 
simple et tout amoureux ; de le garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s’imprimer en elles et de les transformer en lui. » 
Que cette prière de l’humble carmélite de Dijon soit exaucée pour que nous devenions des saints selon le cœur de Dieu.  
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 16 septembre.  

N° 1190   2020.09.12 
 


