
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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 
 

 

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 à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Claudette  
 et les défunts des familles CHAMARD et ARSAC 
 

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  
 (10ème 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 
 

Lundi 31 Août                                                            St Aristide 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Monique et Odile FAURE 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 1 er Septembre                                                   St Agricol 

Journée Mondiale de Prière 
 pour la protection de la Création 

15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
16 h 30 Inscription à la catéchèse 
 à l'église de RICHERENCHES jusqu'à 17 h 30 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à la Maison Saint Jean Paul II 
 (2 place Pie) à VALRÉAS jusqu'à 18 h 00 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école Saint Gabriel 
 (Petit Nice) à VALRÉAS 
16 h 30 Réunion Société Saint Vincent de Paul au presbytère 
18 h 15 Messe patronale des Pénitents Noirs 
 à la chapelle des Pénitents Noirs à VALRÉAS 
 

Mercredi 2 Septembre                       Ste Ingrid, Bx Jean Capeau 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
10 h 30 Inscription à la catéchèse au presbytère de VISAN 
 jusqu'à 11 h 30 
10 h 30 Inscription à la catéchèse à la Maison Saint Jean Paul II 
 (2 place Pie) à VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DALMET 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
14 h 30 Réunion équipe liturgique chez Mado CHARRANSOL 
 à RICHERENCHES 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres, séminaristes au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la Salle Cardinal Maury 
 

Jeudi 3 Septembre                                        St Grégoire, pape 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique 
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur  
 au presbytère de VALRÉAS 
 

Vendredi 4 Septembre                                                     St Rosalie 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école Saint Gabriel 
 (Petit Nice) à VALRÉAS 
18 h 30 Messe à la chapelle Saint Vincent à VISAN 
 

Samedi 5 Septembre                                                     Ste Raïssa 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 action de grâces pour les 7 ans 
 de Julien et Quentin 
 et à l'intention des religieuses du Saint Sacrement 
 

Dimanche 6 Septembre        23ème dimanche du Temps Ordinaire 

Fête de la Maison des Chrétiens 

10 h 45 Messe unique pour l'Enclave des Papes  
 dans le parc de la Maison des Chrétiens 
 à GRILLON (dans l'église en cas de mauvais temps) 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des âmes du purgatoire délaissées,  
 à l'intention des défunts de la famille VILLE, 
 Marcelle et Émile BERNARD, 
 Françoise GRAS 
12 h 15  Apéritif offert par l’association 
13 h 00 Repas  
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de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes         ----    Grillon Grillon Grillon Grillon ---- Richerenches  Richerenches  Richerenches  Richerenches ----    VVVValréasalréasalréasalréas    –––– Visan Visan Visan Visan    
 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 

OBSÈQUES : à VALRÉAS Juliette DAURIER née CHEVALIER, 87 ans, Georges BOUVIER, 95 ans. 
            à GRILLON Robert MEFFRE, 76 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

PERMANENCES D’INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE ET À L’ÉVE IL À LA FOI  (tout enfant à partir de 4 ans ½) : 
À VALRÉAS  : mardi 1er septembre de 16 h 30 à 18 h 00 et mercredi 2 septembre de 10 h 30 à 12 h 00 à la maison St Jean-Paul II  
(2 place Pie) en face de l’église.  
Les inscriptions à l’école Saint Gabriel se feront le mardi 1er et vendredi 4 septembre à 16 h 30. 
À GRILLON :  lundi 7 septembre de 17 h 00 à 18 h 30 à la Maison des Chrétiens. 
À VISAN :  mercredi 2 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 au presbytère de VISAN. 
À RICHERENCHES :  mardi 1er septembre de 16 h 30 à 17 h 30 à l’église. 
 

FÊTE PATRONALE DES PÉNITENTS NOIRS : les pénitents noirs avaient, entre autre vocation, l'entretien matériel et moral des 
prisonniers de la ville (Valréas en tant que chef-lieu du nord du Comtat avait tribunal et prison). Un tronc encore lisible sur la façade de leur 
chapelle actuelle en atteste. En remerciement de l'aide qu'ils apportaient aux prisonniers, les pénitents noirs pouvaient exercer en certains 
cas un droit de grâce. Saint Jean Baptiste, lui même prisonnier puis condamné à être décapité, est devenu le saint patron des prisonniers et 
des condamnés à mort ; les Pénitents Noirs de Valréas (et d'autres localités) se sont tout naturellement placés sous son saint patronage. 
À l’occasion de leur fête patronale, une messe sera célébrée le mardi 1er septembre à 18 h 15 dans leur Chapelle.  
 

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.  
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 16 septembre à 18 h 00 au presbytère de VISAN. Elle est 
ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie de cette paroisse ! 
À l’approche des vendanges et comme le faisaient leurs ancêtres, les vignerons placent chaque année leurs familles et leurs récoltes 
sous la protection de Saint Vincent par une messe qui sera présidée par M. le Curé de VISAN, le vendredi 4 septembre à 18 h 30 dans 
la belle chapelle romane Saint Vincent du 12ème siècle, nichée sur les hauts du village, au cœur du vignoble visanais.  
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES VIGNES DU MARDI 8 SEPTE MBRE :  
 - 10 h 30 : Messe animée par les équipes liturgiques de la paroisse. 
 - 12 h 00 : apéritif suivi d’un repas à partager (apportez ses couverts !) 
 - 15 h 00 : chapelet et Salut du Saint Sacrement 
 

"JE M’ENNUIE QUAND JE PRIE LE CHAPELET " :  au début de son pontificat, Jean-Paul II nous fit cette confidence : « Le chapelet 
est ma prière préférée. Prière merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur ». Prière merveilleuse ? Ce n’est pas toujours l’impression 
que donne la récitation du chapelet ! Le caractère répétitif de cette prière peut heurter notre spiritualité qui préfère l’intimité de la 
contemplation ou la solennité de la liturgie, à la succession des « Ave ». Dans ce sens, le chapelet est une prière de purification… 
Et c’est bien ainsi ! Alors comment faire ? Il y a plusieurs approches possibles. Prier le chapelet demande une attention détendue. Je ne dis 
pas une distraction évasive ! Ni même une concentration laborieuse ! La répétition permet de laisser résonner les paroles. C’est comme un 
mouvement qui nous emporte. Le Père Lacordaire, parlant du rosaire, disait : « L’amour n’a qu’un mot et en le disant toujours, il ne le 
répète jamais ». Ainsi conçu, le chapelet n’est pas une routine mais une route qui nous conduit, par Marie, au Christ. 
Les paroles mêmes qui sont priées ont toute leur importance. Lorsque Marie entendit la salutation de l’ange : « Chaïré ! » (« Réjouis-toi ! 
»), tout Israël, toute l’humanité, tout l’univers se sont réjouis avec elle. Le salut du monde a commencé par ces mots : « Chaïré » ! Réciter 
le rosaire, quels que soient les mystères, c’est toujours s’unir à cette joie de Marie qui accueille le Sauveur. 
Jean-Paul II nous a invités à méditer avec Marie les mystères de la vie du Christ. C’est une manière d’adorer et d’éviter « la récitation 
mécanique de formules » (Paul VI). Il ne s’agit pas d’une réflexion, mais d’un regard simple et paisible posé sur un aspect du mystère 
contemplé. Une image peut fixer notre attention, une parole peut demeurer en nous pendant que nous récitons tranquillement la salutation 
angélique. On peut aussi diviser la méditation des mystères en plusieurs temps dans la journée. 
La prière du chapelet est une prière d’intercession. Saint Pie X disait : « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la 
conquête du monde ». Je trouve si simple et si beau d’intercéder pour celles et ceux qui se confient à nous par la prière du chapelet. Je me 
souviens de cette fille de 9 ans qui, à 11 h du soir, devant sa tente scoute, priait seule le chapelet pour la conversion de son papa. 
Le chapelet est la prière des pauvres, et c’est parce que nous sommes trop riches que cette prière nous semble difficile. Je pense à 
cette personne atteinte d’Alzheimer dont la seule cohérence verbale était le « Je vous salue Marie ». 
Enfin, la prière du chapelet plaît à Marie. Partout où la Vierge apparaît, elle demande de prier le chapelet. La raison profonde nous 
échappe. Mais n’oublions pas que c’est en se plongeant sept fois dans le Jourdain que Naaman le lépreux, sceptique devant la simplicité de 
la prescription, ressortit guéri… C’est cela aussi le chapelet ! 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA PROTECTION DE LA  CRÉATION  : " à partir de cette année, cette journée sera 
célébrée le 1er septembre, comme cela se fait déjà au sein de l'Église orthodoxe" écrit le Pape François. 
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