
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 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  00 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 sur la place Pie 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 TRITON (18ème anniversaire du décès) 
 Agnès et Pierre COIRATON et 
  pour l'anniversaire et la guérison de Christine 
 
Lundi  28 septembre                    Saint Simon et Jude, Apôtres 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30  Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  29 septembre                                     Fête des archanges 
                                                     Saints Michel, Gabriel et Raphaël  

 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi   30 septembre                                              Saint Jérôme           
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi       1er  octobre                 Sainte Thérèse de l'Enfant - Jésus 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
09 h 30 Préparation journée du partage à la salle Cardinal Maury 
 par la Société Saint Vincent de Paul,  
 l'Ordre de Malte France et autres associations  
14 h 00 Adoration, Cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  2 octobre                                      Saints Anges gardiens        
                                                                                         
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  
 
Samedi 3 octobre                                                     Saint Cyprien         
 
17 h 45  Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Madeleine BLANC  
 François MOLINEAU et sa famille 
 et pour les âmes du purgatoire   
 
Dimanche  4 octobre               27ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Madeleine BLANC  
 Édouard et Odette FENECH 
 pour les âmes du purgatoire   
11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 

CALENDRIER du 26 septembre au 4 octobre 2020 N° 1192 

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)      

 

Mon enfant va travailler 
aujourd'hui à ma vigne 

Matthieu 21, 28 



 
  
 

 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, André VINCENTI 81 ans - Lucien CONFAIS 87 ans. Nous avons appris le décès de Raymond 
BEAUNY 102 ans, le père de Yannick, diacre. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

MESSE DE CONFIRMATION À VALRÉAS : le sacrement de Confirmation sera donné le dimanche 27 septembre au cours de la 
messe de rentrée des paroisses de l’Enclave sur la Place Pie à 10 h 45 à VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave des Papes) à 19 
enfants (BARNIER Émilie, BARTHELEMY Mathilde, BARTHELEMY Jules, BLAIN Arthur, CHAMPET Simon,  
CHARRANSOL, Cameron, DUPLAN Anna-Pauline, FERRIER Clément, FERRIER Baptiste, KYNAST-PERRUCCI Julia,  
REIFA Hugo, ROCHEVILLE Marc Antonin, ROCHEVILLE Angèle, ROLANDEZ - FLACHAIRE Jade, ROSSIN Julie,  
SAIGNER-GERICOT Clara, THOUILLEZ Noah, VALLÉE Mélinda, VILLARD  Adrien).   
Elle pourra être célébrée sur la place Pie (autorisation préfectorale) en respectant strictement les préconisations suivantes :  
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, distance physique, aucun regroupement à l’issue de la cérémonie.  
 
GROUPES PAROISSIAUX : ceux qui veulent faire ou refaire leur panneau de présentation doivent venir chercher un carton (1 m x  
60 cm) au presbytère. Les panneaux seront exposés tout le mois d’octobre dans la chapelle saint Vincent à l’église de VALRÉAS.  
 
ROSAIRE : le mois d'octobre est, avec le mois de mai, le deuxième mois marial de l'année. Chaque messe à la Chapelle de l’hôpital de 
VALRÉAS sera précédée de 20 minutes par la récitation du Chapelet durant tout le mois d’octobre.  
En priant le rosaire, nous demandons à Marie de nous faire entrer en communion avec le Christ Jésus. Qui serait mieux placée pour 
cela, elle qui est à la fois sa Mère et notre Mère ? Le rosaire ne consiste pas seulement dans la répétition des Pater et des Ave. La récitation 
commence par le signe de la Croix avec l’invocation du Nom de Dieu : ce signe est comme "la synthèse de toute notre foi", disait saint 
Jean Paul II. Vient ensuite le Credo: saint John Henry Newman disait que le rosaire n’était autre chose que "le Credo tourné en prière".  
 
DIEU NE REGARDE PAS LES RÉSULTATS : « Le passage évangélique du jour (cf. Mt 20,1-16) raconte la parabole des ouvriers 
appelés à la journée par le maître de la vigne. À travers ce récit, Jésus nous montre la façon d’agir surprenante de Dieu, représentée par 2 
attitudes du maître : l’appel et la récompense. 
Avant tout, l’appel. Par 5 fois, le maître d’une vigne sort sur les routes et appelle à travailler pour lui: à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 3 
heures et à 5 heures de l’après-midi. L’image de ce maître qui sort à plusieurs reprises pour chercher des ouvriers est touchante.  
Ce maître représente Dieu qui appelle tout le monde et qui appelle toujours, à n’importe quelle heure. Dieu agit comme cela aussi 
aujourd’hui: il continue à appeler quiconque, quelle que soit l’heure, pour inviter à travailler à son Royaume. C’est le style de Dieu, que 
nous sommes appelés à transposer et à imiter à notre tour. Il ne reste pas enfermé dans son monde, mais il “sort”: Dieu est toujours en 
sortie, à notre recherche; il n’est pas enfermé: Dieu sort. Il sort continuellement à la recherche des personnes, parce qu’il veut que 
personne ne soit exclu de son dessein d’amour. 
Nos communautés aussi sont appelées à sortir de divers types de “frontières” qui peuvent exister, pour offrir à tous la parole de salut que 
Jésus est venu apporter. Il s’agit de s’ouvrir à des horizons de vie qui offrent une espérance à tous ceux qui stationnent dans les périphéries 
existentielles et qui n’ont pas encore expérimenté, ou ont perdu la force et la lumière de la rencontre avec Jésus. L’Église doit être comme 
Dieu: toujours en sortie; et quand l’Église n’est pas en sortie, elle tombe malade - de tous ces maux que nous avons dans l’Église. Pourquoi 
ces maladies dans l’Église ? Parce qu’elle n’est pas en sortie. Il est vrai que lorsque quelqu’un sort, il risque un incident. Mais il vaut 
mieux une Église accidentée parce qu’elle est sortie pour annoncer l’Évangile, qu’une Église malade de fermeture. Dieu sort 
toujours, parce qu’il est Père, parce qu’il aime. L’Église doit faire la même chose : être toujours en sortie. 
La deuxième attitude du maître, qui représente celle de Dieu, est sa façon de récompenser les ouvriers. Comment Dieu rémunère-t-il ? Le 
maître se met d’accord pour «un denier» (v. 2) avec les premiers ouvriers embauchés le matin. En revanche, il dit à ceux qui s’y adjoignent 
ensuite: « Je vous donnerai ce qui est juste » (v. 4). À la fin de la journée, le maître de la vigne ordonne de donner à tout le monde le même 
salaire, c’est-à-dire un denier. Ceux qui ont travaillé dès le matin sont indignés et se plaignent au maître, mais il insiste: il veut donner le 
maximum de la récompense à tous, y compris à ceux qui sont arrivés en dernier (vv. 8-15). Dieu paie toujours le maximum: il ne reste pas à 
la moitié du salaire. Il paie tout. Ici l’on comprend que Jésus ne parle pas du travail et du juste salaire, qui est une autre question, 
mais du Royaume de Dieu et de la bonté du Père céleste qui sort continuellement pour inviter et qui paie le maximum à tout le 
monde. 
En effet, Dieu agit comme cela : il ne regarde pas le temps et les résultats, mais il regarde la disponibilité, la générosité avec lesquelles 
nous nous mettons à son service. Sa façon d’agir est plus que juste, dans le sens où elle va au-delà de la justice et se manifeste dans la grâce. 
Tout est grâce. Notre salut est grâce. Notre sainteté est grâce. En nous donnant la grâce, il nous accorde toujours plus que ce que nous 
méritons. Alors celui qui raisonne avec la logique humaine, c’est-à-dire celle des mérites acquis par ses propres talents, se retrouve de 
premier à dernier. “Mais j’ai tellement travaillé, j’ai tellement fait dans l’Église, j’ai tellement aidé, et on me paie la même chose que celui 
qui est arrivé en dernier”. Souvenons-nous que le premier saint canonisé dans l’Église a été le Bon Larron. Il a “volé” le Ciel au dernier 
moment de sa vie : c’est la grâce, Dieu est comme cela. Avec nous tous aussi. Au contraire, celui qui pense à ses propres mérites échoue ; 
celui qui se confie avec humilité à la miséricorde du Père, se retrouve de dernier - comme le Bon Larron - à premier (cf. v. 16).  
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à sentir tous les jours la joie et l’étonnement d’être appelés par Dieu à travailler pour 
Lui, dans son domaine qui est le monde, dans sa vigne qui est l’Église. Et d’avoir comme seule récompense son amour, l’amitié avec 
Jésus. »           Pape François à l’angélus du 20 septembre 2020 
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