
Permanence au presbytère a Valréas : tous les jours de 9 h 30 à 11 h 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 (7 h 30) 
 

Samedi  15 Août    Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES à l'intention des défunts 
 Gabrielle RONZANO, Marie MALIGEAY, 
 Marie et Bernard BOUCHARD 
 et tous leurs descendants défunts et vivants 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS, 
 action de grâces pour une intention particulière, 
 à l'intention des défunts  
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, Claude MEYER, 
 Yves BERTRAND (14 ème anniversaire de son décès),  
 famille GAUTHERET, famille Émile MARIANI, 
 Marie et Bernard BOUCHARD,  
 et tous leurs descendants défunts et vivants, 
 et des vivants et défunts des familles 
 CHAMPESTEVE et GOUGNE 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN  
 à l'intention des défunts Bernadette ARNAUD et 
 Marcel KIMMEL (25ème anniversaire de son décès) 
21 h 00 Veillée mariale à Pied Vaurias à VALRÉAS 
 

Dimanche 16 Août                20ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de la défunte Marie-Louise BARON 
 (10ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention 
 de la défunte Gabrielle RONZANO 
10h 45 Messe à l'église de VALRÉAS, 
 action de grâces pour la guérison d'un enfant 
 à l'intention de Claude MEYER, 
 des âmes du purgatoire délaissées 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Joséphine BARRIER 
 

Lundi 17 Août                                                        St Hyacinthe 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
 action de grâces et pour une personne très malade 
 à l'intention du défunt Olivier MARCHETTI 
20 h 30 Groupe de prière 
 

Mardi 18 Août                                                            Ste Hélène 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES   
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 action de grâces pour une intention particulière 
 

Mercredi 19 Août                                                      St Jean Eudes 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
10 h 30  Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DIEUDONNÉ 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
 

Jeudi 20 Août                                                           St Bernard 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 21 Août                                                                 St Pie X 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 action de grâces pour la guérison d'un enfant 
17 h 30 Chapelet à Notre Dame des Vignes à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes 
 

Samedi 22 Août                                             Vierge Marie Reine 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri  
11 h 00 Baptême à l'église deVALREAS de Cloélia MAZADE 
16 h 00 Mariage à l église de VALRÉAS  
 de Sandrine DUGLOUD et Cédric REBOUL 
17 h 00 Mariage à l'église de GRILLON de 
 Virginie SCHELSTRAETE et Stéphane CUOQ 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 

Dimanche  23 Août               21ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défuntes Gabrielle RONZANO et  
 Danielle CHARRANSOL 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Odile PEYRET  
 et tous les défunts de sa famille et Rocco DIBIASE 
 à l'intention des âmes du purgatoire délaissées,  
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Lili TABONI 
 
Lundi 24 Août                                                      St Barthélémy 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 25 Août                                                                St Louis 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 
Mercredi 26 Août                                                             St Césaire 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DIEUDONNE 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi 27 Août                                                         Ste Monique 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 28 Août                                                          St Augustin 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
17 h 30 Chapelet à Notre Dame des Vignes à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes 
 
Samedi 29 Août                              Martyre de St Jean Baptiste 
10 h 30 Messe aux Capucins  
11 h 00 Baptême de Caylee CHARRANSOL 
11 h 30 Baptême à l'église de VISAN de Victoire RAZZOLINI 
15 h 15 Mariage à l'église de VALRÉAS de  
 Géraldine GRENOT et Emmanuel BERNARD 
15 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES de  
 Chiara de VLIEGER et Thomas LATHOUWERS 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS de  
 Leila MEDIANI et Brice CHEVALIER 
19h 00 Messe l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Claudette  
 
Dimanche 30 Août                22ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention 
 de la défunte Gabrielle RONZANO 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean DUFFARD  
 (10 ème anniversaire de son décès) 
 à l'intention des âmes du purgatoire délaissées 
11 h 00 Baptême à l'église de VISAN d'Anna PIGAZO  
12 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES 
 de Manon KAUFHOLTZ 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS de Robin KIENTZI, 
 Raphaël et Lucas ROUSSIN, Emie GAMBUS 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Bernadette HAZARD née VENDRAN 82 ans; Albert GAUTHIER 82 ans ; 
Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE  : la joie de donner et de recevoir ... Aidez-nous à continuer à la porter ! Tout au long de l’année, l’Église 
est près de vous, dans le partage de vos joies et de vos peines et dans les moments importants de votre vie : baptêmes, catéchisme, 
communion, mariages, mais aussi les souffrances, difficultés, précarité et décès de proches... A chaque moment nous répondons à votre 
appel. Si les prêtres ont pu jusqu’ici vous servir et servir l’Église, c’est essentiellement grâce à vous, à votre générosité. Peut-être certains 
d’entre vous ne savent-ils pas encore que le diocèse ne vit que par le don, car il ne reçoit de subvention ni de l’Etat ni du Vatican... 
Nous savons combien en ces temps difficiles il est délicat pour certains de donner, mais le plus petit don est utile, telle une goutte d’eau 
précieuse, de celles qui forment les rivières et les océans. Je suis sûr que cette année encore, comme les précédentes, nous pourrons compter 
sur vous, sur vos proches et vos amis. N’hésitez pas à en parler autour de vous, car nous savons que le monde a du cœur et qu’il ne saurait 
rester insensible à la joie de répondre à notre appel ! Ainsi, nous aurons les moyens de continuer à répondre au vôtre. 
Nous comptons sur vous, et vous remercions d’avance de tout cœur ! 
 

ASSOMPTION - DORMITION  : en 451, Juvénal, patriarche de Jérusalem de 418 à 458, aurait été à l’origine de la première église dans 
les jardins de Gethsemani là où la « Dormition de Marie du Pseudo-Jean » (un des Transitus Mariae) situe le tombeau vide de la vierge. 
Dans la dynamique du concile d’Ephèse, avait lieu à cet endroit le 15 Août « La commémoration de la sainte mère de Dieu » depuis le 
5èmesiècle. Cette fête qui célébrait globalement la maternité divine de Marie devint la fête de la dormition tout en gardant son nom dans un 
premier temps. Maurice 1er empereur byzantin de 582 à 602 fait restaurer l’église de la dormition. Il fixe au 15 août la fête de la dormition 
et l’étend à tout l’empire d’Orient. Le pape Théodore (642-649) originaire de Constantinople apporte cette fête à Rome, elle s’appelle 
la « Dormition de Marie ». Elle porte de nom de Pausatio (Repos de Marie) dans un évangéliaire de 740. 
Elle s’appelle enfin l’Assomption dans un missel ou sacramentaire qu’on date de 770. Le 10 février 1638 le roi Louis XIII consacre sa 
personne et son royaume à la Vierge Marie par une déclaration donnée à Saint Germain en Laye. Il demande que des processions aient lieu 
en son honneur le 15 Août. L’Assomption devient une fête nationale. Depuis le concordat de 1801 l’Assomption fait partie des fêtes 
d'obligation c’est à dire des 4 jours chômés dédiés au Seigneur, à la Vierge ou aux Saints en France. Ces fêtes sont Noël, l’Ascension, 
l’Assomption et la Toussaint. 
 

FÊTE ANNUELLE DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : le dimanche 6 septembre, nous vous attendons très nombreux au Méchoui 
organisé par l’Association de Gestion de la Maison des Chrétiens à GRILLON. 
 - 10 h 45 : Messe unique pour l’Enclave des Papes dans le parc de la Maison (à l’église en cas de mauvais temps) animée par le 
Chœur Saint Joseph 
 - 12 h 00 : Apéritif offert par l’Association 
 - 13 h 00 : Repas (n’oubliez pas d’apporter vos couverts !) 
Menu : melon jambon, papeton d’aubergine, agneau cuit à la broche accompagné de flageolets, fromages, raisin, glace, café, vins.  
Prix : 18 €, 9 € pour les enfants de 10 à 15 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Réservation : Presbytère ℡ 04. 90. 35. 02. 59.  - André JOUVE ℡  04. 90. 35. 24. 44.  - Alain DELAYE ℡ 04. 90. 35. 18. 41.  
 

METTEZ LE BAZAR  ! : dernier événement au programme du voyage de François en Amérique Latine : le Pape a rencontré 70 000 
jeunes Paraguayens à Costanera, une plage d'Asunción donnant sur la baie que forme le fleuve Paraguay dans la capitale.  
Accueilli dans une ambiance festive et débordante d'enthousiasme, le Pape a écouté deux témoignages très émouvants. D'abord celui de Liz, 
étudiante infirmière de 25 ans, qui doit prendre quotidiennement soin de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, et de sa grand-mère, 
elle aussi malade et alitée. Malgré cette configuration familiale compliquée, elle trouve réconfort auprès de ses amis et d'adultes qu'elle 
prend en exemple. L'autre témoignage était celui de Manuel, jeune de 18 ans vivant à la campagne. Enfant, ses parents se sont trouvé dans 
l'obligation de le placer dans une famille vivant à Asunción faute de ressources économiques suffisantes. Obligé de travailler, Manuel fut 
exploité, maltraité et tomba dans l'addiction. Une fois revenu à la campagne, sa mère mourut rapidement, le laissant seul. Mais grâce à la 
pastorale de la jeunesse, il a repris confiance et a commencé des études pour trouver un travail.  
Au moment de s'adresser à la foule, le Pape s'est appuyé sur ces deux témoignages, improvisant un discours. Avoir un cœur libre, être 
solidaire et lutter pour l'espérance sont les trois enseignements que le Pape a voulu laisser aux jeunes. En guise d'introduction, il leur 
a demandé de répéter avec lui une prière collective : « Seigneur Jésus, libère mon cœur, que je ne sois pas esclave de tous les pièges du 
monde, de la commodité, de la tromperie, de la bonne vie, des vices, d'une fausse liberté qui est de faire ce que je veux à chaque 
instant ». 
« La liberté est un don de Dieu, mais il faut savoir la recevoir. Dans le monde, il y a tant de liens qui nous enchaînent le cœur, a déploré 
le Saint-Père. Liz nous a montré qu'il ne faut pas être comme Ponce Pilate et se laver les mains. Elle a brûlé sa vie jusqu'à ses 25 ans pour 
servir sa mère et sa grand-mère, a souligné François. Mais elle n'était pas seule, elle avait ses amis. Cette solidarité a été un havre de paix 
pour son cœur fatigué ». Manuel, lui, « n'a pas été gâté par la vie. Exploité, maltraité et seul, au lieu de se venger de la vie, il est allé de 
l'avant et a travaillé ». Mais les deux jeunes ont témoigné de la force qu'ils ont trouvée en Jésus pour continuer à avancer et ne pas se 
laisser emporter par les difficultés. 
Devant de tels exemples, le Pape a surtout appelé les jeunes à agir : « la mission des jeunes, c'est de connaître Jésus, qui ouvre les portes 
à l'espérance et nous fortifie. Cela implique des sacrifices et de suivre le plan de Dieu, d'aller à contre-courant. On ne veut pas de 
jeunes qui se fatiguent vite et avec le visage triste. (...) Mettez le bazar ! Mettez le bazar et organisez-le bien ! » a lancé le Pape dans une 
ambiance survoltée, conseillant aussi aux jeunes de méditer les Béatitudes.  
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : Exceptionnellement pas de stand sur le marché de VALRÉAS le mercredi 19 août. 
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