
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 5 Septembre                                                     Ste Raïssa 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Tyler JARDIN 
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 
 à l'intention des défunts Georges et Denis BOUVIER 
 et 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, 
 Robert GROSSET, Marcelle et Émile BERNARD, 
 Yves NIEK, Marie JOUVE, Françoise GRAS,  
 pour un couple qui fête ses 50 ans de mariage 
 et toute sa famille 
12 h 15  Apéritif offert par l’association 
13 h 00 Repas  
 

Lundi 7 Septembre                                  Ste Reine et St Cloud 
15 h 00 Rencontre de l'Aumônerie Œcuménique de l'hôpital 
 au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Inscription à la catéchèse 
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON jusqu'à 18 h 30 
17 h 00 Célébration de rentrée de la catéchèse  
 à l’église de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 00 Chapelet à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
 en l'honneur de Saint Antoine de Padoue 
 

Mardi 8 Septembre                        Nativité de la Vierge Marie 
10 h 30 Messe à Notre Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention des défunts Yves NIEK, 
 Hélène BORDE et sa famille 
 et des familles ARNAUD-TARRIOTTE 
12 h 00 Apéritif suivi d'un repas à partager 
 (apporter ses couverts) 
15 h 00 Chapelet et Salut du Saint Sacrement  
 à la chapelle Notre Dame des Vignes 
17 h 00 Célébration de rentrée de la catéchèse  
 à l’église de VALRÉAS 
16 h 30 Réunion Société Saint Vincent de Paul au presbytère 
 suivie de la messe  
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Dominique et Alain GRÜTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 9 Septembre                        St Alain et St Pierre Claver 

Sortie à Notre Dame du Laus avec le Chœur Saint Joseph 

08 h 30 Pas de messe à VALRÉAS  
10 h 30  Pas de confessions, d'adoration et pas de louange  
10 h 45 Célébration de rentrée de la catéchèse  
 à l’église de VALRÉAS 
 

Jeudi 10 Septembre                                                   St Aubert 

Rencontre du Doyenné à VALRÉAS 

08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
17 h 30 Réunion de préparation pour la journée de rentrée 
 des paroisses de l'Enclave des Papes 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Vendredi 11 Septembre                                          St Jean Gabriel 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  à 
 l'intention du défunt Jean Paul GUILLERMIT 
17 h 30 Chapelet à Notre Dame des Vignes à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention du défunt Yves NIEK 
20 h 30 Concert Gospel Swing Low Quintet 
 à la chapelle des Pénitents Blancs (entrée libre,  
 participation au bénéfice de la restauration de la chapelle) 
 

Samedi 12 Septembre                                 Saint Nom de Marie 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean François 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Alizée CHEVALIER 
11 h 30 Baptêmes à l'église de RICHERENCHES 
 de Marius et Camille RAES 
16 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES   
 d'Isabelle CHANTERANNE et Ludovic RAES 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Georges et Denis BOUVIER 
 

Dimanche 13 Septembre      24ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean LADET 
 et des âmes du purgatoire délaissées 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Mathis DI MARINO  
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59. 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marguerite HUGUES née LOREILLE, 85 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

L’HEURE DE LA RENTRÉE  : elle a sonné pour les plus jeunes : écoles, collèges, lycées, universités les appellent à se former pour 
l’avenir. L’heure de la rentrée sonne aussi dans le monde politique, social et ecclésial. La vie de nos communautés chrétiennes, des 
mouvements et des associations se réveille de son sommeil estival. Les retrouvailles vont bon train. Des projets naissent. Des rêves sont 
partagés. Des agendas se remplissent. Comme chaque année ! Après la pause de l’été, vous avez l’impression de redémarrer sur les 
chapeaux de roues ? Vous passez votre temps à courir pour mettre en place les diverses activités des enfants, de la paroisse ? 
Saint Paul conseille : « Puisez votre énergie dans le Seigneur ». Plus nos journées sont chargées, plus il est urgent de s’arrêter pour prier, 
pour se nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie, pour se laisser renouveler par le sacrement de réconciliation. Ce n’est pas un luxe, 
c’est vital ! Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour.  
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 4 octobre de 10 h 00 à 17 h 00 sur la place Pie à VALRÉAS. Tout le 
monde a déjà non seulement noté cette date mais l’a aussi retenue ! Une dernière réunion de préparation est prévue le jeudi 10 
septembre à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. On a besoin de tout le monde !  
 

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE  : fêtée chaque année le 8 septembre, elle est l’aube qui annonce l’aurore d’un monde 
nouveau qui naît. Les Pères de l’Eglise disent que Marie est à l’Eglise ce que l’aurore est au firmament, elle précède le soleil. Neuf mois 
après la solennité de la Conception immaculée de Marie Mère de Jésus, le 8 décembre, l’Eglise célèbre la fête de la Nativité de la Vierge. 
Cette fête mariale a été introduite dans la liturgie romaine à la fin du VIIe siècle par un pape oriental, Serge I (687 - 701). 
Demandons à la Vierge Marie la grâce de savoir accueillir notre existence comme un don ! Un don à faire fructifier pour le salut et 
le bonheur de ceux qui nous entourent.  
La messe de la Nativité de la Vierge Marie sera célébrée à Notre-Dame des Vignes à VISAN le mardi 8 septembre à 10 h 30 suivie 
d’un apéritif et du repas partagé. Le pèlerinage se clôturera par le chapelet et le Salut du Saint Sacrement à 15 h 00. 
 

TEMPS FORTS : le chœur Saint Joseph accompagné des prêtres de la paroisse iront en pèlerinage à Notre-Dame du Laus le mercredi 9 
septembre. Les Pénitents et les amis participeront à une récollection à l’Abbaye de Sénanque le mardi 15 septembre. La prédication 
assurée par leur aumônier, le Père DALMET, portera sur la joie de la miséricorde. 
 

CONCERT : Swing Low Quintet le vendredi 11 septembre à 20 h 30 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS (entrée libre).  
 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES  : inscriptions le mardi 15 septembre à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

POURQUOI ALLER À LA MESSE  ? RÉPONSE DU PAPE FRANÇOIS : que signifie « manger la chair et boire le sang » de Jésus ? 
Est-ce une image simplement, une manière de s’exprimer, un symbole ou est-ce que cela renvoie à quelque chose de réel ? Pour répondre, il 
faut essayer de percevoir ce qui se passe dans le Cœur de Jésus lorsqu’il partage les pains pour la foule affamée. Sachant qu’il devra mourir 
en croix pour nous, Jésus s’identifie à ce pain qu’il rompt et qu’il partage, et ce pain devient pour Lui le « signe » du Sacrifice qui l’attend. 
Ce geste trouve son accomplissement dans la Dernière Cène, quand le pain et le vin deviennent réellement son Corps et son Sang. C’est 
l’Eucharistie, que Jésus nous laisse dans un but bien précis : que nous puissions devenir un avec Lui. En effet, il dit : « Qui mange ma 
chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (v. 56). Ce « demeurer », c’est Jésus en nous et nous en Jésus. La communion est 
une assimilation : en le mangeant, nous devenons comme Lui. Mais cela demande notre « oui », notre adhésion dans la foi. 
On entend parfois, à propos de la Sainte Messe, cette objection : « Mais à quoi ça sert, la Messe ? Moi je vais à l’église quand je le sens, 
ou bien, moi je prie mieux tout seul ». Mais l’Eucharistie n’est pas une prière privée ou une belle expérience spirituelle, elle n’est pas une 
simple commémoration de ce que Jésus a fait pendant la Dernière Cène. Nous disons, pour bien comprendre, que l’Eucharistie est 
« mémorial », c’est-à-dire un geste qui actualise et rend présent l’événement de la mort et de la résurrection de Jésus : le pain est réellement 
son Corps donné pour nous, le vin est réellement son sang versé pour nous. 
L’Eucharistie, c’est Jésus lui-même qui se donne entièrement à nous. Nous nourrir de Lui et demeurer en Lui par la Communion 
eucharistique, si nous le faisons avec foi, transforme notre vie, la transforme en un don à Dieu et aux frères. Nous nourrir de ce 
« Pain de vie » signifie entrer dans les sentiments du Cœur du Christ, faire nôtres les choix du Christ, ses pensées, ses manières 
d’agir.  Cela veut dire entrer dans un dynamisme d’amour et devenir des personnes de paix, des personnes de pardon, de réconciliation, de 
partage solidaire. C’est faire les mêmes choses que Jésus. 
Jésus conclut son discours avec ces paroles : « Qui mange ce pain vivra éternellement » (Jn 6,58). Oui, vivre dans une vraie communion 
avec Jésus sur cette Terre déjà nous fait passer de la mort à la vie. Le Ciel commence précisément dans cette communion avec Jésus. Et 
au Ciel nous attend Marie notre Mère. Qu’elle nous obtienne la grâce de nous nourrir toujours avec foi de Jésus, Pain de vie. 
 

LA TRAGÉDIE DES MIGRANTS AU CŒUR DE LA PRIÈRE DU PA PE : « Encore aujourd’hui, chers frères et sœurs, au Moyen-
Orient et dans d’autres parties du monde, les chrétiens sont persécutés. Il y a plus de martyrs aujourd’hui que dans les premiers 
siècles…  Malheureusement, encore ces derniers jours, de nombreux migrants ont perdu la vie dans leurs terribles voyages. 
Pour tous ces frères et sœurs, je prie et j’invite à prier… Confions chacune d’entre elles à la miséricorde de Dieu ; et demandons-lui de 
nous aider à coopérer efficacement pour empêcher ces crimes qui offensent toute la famille humaine. Prions en silence pour tous les 
migrants qui souffrent et pour ceux qui ont perdu la vie. » 
 

MESSE À NOTRE-DAME DE BEAUVOIR  : à ROUSSET LES VIGNES elle sera célébrée le dimanche 13 septembre à 17 h 00 et 
non pas 10 h 30 comme les années précédentes. 
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