
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 19 septembre                           Notre Dame de la Salette 
 

37ème édition des journées européennes du patrimoine 
 

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, 
 Michelle et Maurice MAUDUIT, 
 Jeanne et Maurice BAUDROUET et Frédéric REVOL 
 
Dimanche  20 septembre        25ème Dimanche du temps ordinaire 
 

37ème édition des journées européennes du patrimoine 
 

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 
 
Lundi  21 septembre       Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30  Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  22 septembre                                             Saint Maurice 

 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 23 septembre          Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Frédéric REVOL 
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       24 septembre                   Saint Silouane et Sainte Thècle 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe de quartier chez Paule et Michel MEYRAND 
 
Vendredi  25 septembre                   Saints Castor, évêque d'APT        
                                                                                        Saint Firmin 
 
08 h 45 Célébration de rentrée à l'école Saint Gabriel (Petit Nice)  
09 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
11 h 00 Célébration de rentrée du collège et du lycée  
 Saint Gabriel et Saint Dominique 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN
 précédée du chapelet  
 
Samedi 26 septembre                     Saint Côme et Saint Damien        
             Saint Elzéar et la Bse Delphine de Sabran 
 
09 h 30 Assemblée Générale de la Maison des Chrétiens  
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
10 h 00 Rencontre de l'Action Catholique Féminine (A.C.F.) 
 jusqu'à 15 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Calia ROUSSET 
11 h 00 Baptême à l'église de  RICHERENCHES  
 de Léopold MONNIER   
17 h 45  Pas de messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche  27 septembre        26ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Rentrée des Paroisses de l'Enclave des Papes 
 

Messe unique à VALRÉAS 
 

09 h 30 Pas de messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Pas de messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe de Confirmation 
 à l'intention des défunts Frédéric REVOL, 
 Guy TRITTON (18ème anniversaire du décès) 
 Agnès et Pierre COIRATON 
  pour l'anniversaire et la guérison de Christine 

CALENDRIER du 19 au 27 septembre 2020 N° 1191 

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 derniers seront les 
premiers. 

 

 Matthieu 20, 16 



 
  
 

 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, Alain ANDRÉ 68 ans - Marie Joseph MERCIER née CHARRASSE, 90 ans.                                                       
                                À VISAN, Jacqueline CAVALE, 78 ans. À GRILLON, Maria GONÇALVES - FERREIRA, 79 ans.   
                                Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 
MESSE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 27 septembre de 10 h 45 à VALRÉAS (seule messe du 
week-end dans l’Enclave !) au cours de laquelle seront confirmés 19 enfants. Chaque paroisse préparera une intention de prière 
(GRILLON sur le monde, VALRÉAS sur les confirmands et les vocations, VISAN sur l’Église, RICHERENCHES sur la communauté) 
 
FEUILLE DE CHANTS : vu les mesures sanitaires, la feuille de chants de VALRÉAS ne peut plus être en libre service.  
Aussi, nous vous invitons à la télécharger. Vous la trouverez sur le site de la paroisse (https://www.enclave.paroisse84.fr). 
Elle est prévue pour couvrir la période liturgique qui va jusqu'au dimanche 22 novembre.  
Donc gardez là précieusement à la fin des célébrations…  Dans un esprit de fraternité, de partage et d'entraide, nous vous suggérons d'en 
imprimer quelques exemplaires en plus, que vous pourrez offrir à vos voisins qui n'ont pas internet ou des amis de passage dans l'église. 
 
BÉNÉDICTION DES CARTABLES : le Père Olivier, aumônier de l’école Saint Gabriel (Petit Nice) bénira les cartables au cours de la 
célébration de rentrée le vendredi 25 septembre à 8 h 45 dans la cour de l’école.  
Pourquoi faire bénir son cartable ? À la rentrée, des bénédictions de cartables fleurissent dans les écoles, les paroisses, les catéchismes. 
De même que faire bénir sa voiture ne dispense pas de conduire prudemment, la bénédiction du cartable ne dispense pas d’apprendre ses 
leçons. Elle n’est pas non plus une garantie d’avoir de bonnes notes ! Elle est un signe fort que Dieu s’intéresse à toute notre vie.  
À travers le cartable, la bénédiction rappelle à l’écolier qu’il peut compter sur l’aide du Seigneur : "Fais que tous ceux qui s’en serviront 
avec amour et courage, selon ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire".  
 

37ème ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : elle aura lieu les 19 et 20 septembre sur le thème 
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »  
Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil des siècles témoigne de la foi, de la prière et de la liturgie tels que les ont vécues les 
générations dont nous sommes les héritiers. Nous sommes en effet les héritiers d’un patrimoine dont les monuments artistiques ne sont que 
la trace visible. Mais cette trace visible nous indique quel est aujourd’hui le chemin où le Christ nous appelle pour transmettre à notre tour 
ce que nous avons reçu et obéir à l’ordre qu’il a donné à ses disciples : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. » (Mt. 28, 20).  
L’Église, dans sa condition pérégrinante, ne peut pas se passer de la beauté créée par les hommes. La beauté artistique est pour elle un 
élément de la célébration, chargée de la mission de participer à sa place à l’action de grâce, à la louange, à la supplication, bien plus de 
manifester quelque chose de la beauté de Celui qui est célébré, de nous révéler à sa manière ce qui est le mot dernier de la Beauté de Dieu à 
savoir son Amour et sa Vérité, son Amour totalement vrai, alors que le nôtre est toujours plus ou moins souillé par le mensonge.  
La beauté de la liturgie et de tout ce qui en fait partie (musique, peinture, architecture, vêtements, fleurs, parfum, poésie, etc.) est 
l’écrin faisant signe en direction de Celui qui est la Beauté parfaite : Dieu nous disant et nous donnant son amour par son Fils qu’il 
a donné au monde jusqu’à la mort afin de nous faire participer à sa propre beauté. 
Laissons-nous éblouir par ce qui a été créé de beau, contemplons à travers les diverses créations artistiques de l’homme la beauté de Dieu 
dont elles sont un reflet et un signe, accueillons le don que Dieu veut nous faire de sa propre beauté afin que nous en soyons les témoins à 
travers les réalités les plus ordinaires de notre vie.  
 

FRATELLI TUTTI : « Tous frères » c’est le nom de la nouvelle encyclique du Pape François, la 3ème de son pontificat après Lumen 
fidei (2013) sur la foi et Laudato si (2015) sur l’écologie intégrale. Ce titre se réfère aux Admonitions de saint François (6, 1: FF 155) :  
« Considérons, tous frères, le bon Pasteur: pour sauver ses brebis, il a souffert la Passion et la Croix ». 
Le Saint-Père choisit donc un lieu très solennel, très significatif pour parapher ce texte : ASSISE, la ville du Poverello dont il a pris le 
nom comme Pape, et qui prêchait cette fraternité « cosmique », universelle, unissant toutes les créatures de Dieu, unique père de 
tous. Jeudi 3 octobre donc, l’évêque de ROME se rendra sur la tombe de saint François, de manière privée et sans participation de fidèles, 
en raison de la situation sanitaire. Il y célébrera la messe, au terme de laquelle il signera le texte qu’il a rédigé ces derniers mois, avant de 
rentrer au Vatican. Il s'agira de la 4ème visite du Pape à ASSISE, après celles du 4 octobre 2013 et de 2016 (4 août et le 20 septembre).  
Le thème de la fraternité est une ligne directrice du pontificat. 
 

TAIZÉ : fondée par frère Roger en 1940, la Communauté œcuménique rassemble aujourd'hui une centaine de frères dans le monde (issus 
de près de 30 nations), unis par la prière. Catholiques et protestants, ils s'engagent à mener une vie communautaire dans la simplicité, 
l'amour et l'espérance. TAIZÉ tire son nom du petit village situé au sud de la Bourgogne. L’année 2020 sera marquée par 2 anniversaires : 
15 ans de l’anniversaire de la mort du frère Roger (16 août 20005) et 80 ans de sa fondation.  
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le jeudi soir, faites-nous la demande 
à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr ou paroisses.enclave.infos@gmail.com 
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