
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 19 Septembre                            Ste Emilie et St Janvier 

Journée Européenne du Patrimoine 

10 h 45 Messe à Beau Soleil à l'intention de Jacques ROSAY 
 et les vivants de sa famille 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Isaure LARONZE 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 d'Aurélie MIALLE et Than VU TRAN 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 20 Septembre      25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Journée Européenne du Patrimoine 

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 
 messe d'action de grâces pour une intention particulière, 
 à l'intention des âmes du purgatoire délaissées 
 des défunts Marcel et Yvette EUSTACHE  
 (1er anniversaire de son décès), et des défunts 
 des familles PRAT - LADET - ROUVIERE 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 de Gabrielle et Tristan CHAMBON 
 
Lundi 21 Septembre                                                St Matthieu 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 18 h 00 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital   
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 22 Septembre                                                 St Maurice 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier chez Raymonde URBE 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 
Mercredi 23 Septembre                                  St Pio de Pietrelcina 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention de Marie-Antoinette et Joseph DAURAND 
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 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres et séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 
Jeudi 24 Septembre                           St Thècle et St Anathlon 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention du défunt Jean ESTRELLA 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 25 Septembre                         St Castor, évêque d'APT 
                                                                   et saint Nicolas de FLÜE 
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 à VISAN 
 
Samedi 26 Septembre               St Côme et St Damien, martyrs 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
14 h 30 Patronage à la Maison St Jean Paul II jusqu'à 17 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Jean Claude FERRIER 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 27 Septembre      26ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Danièle CHARRANSOL 
 et Guy TRITON (13ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des âmes du purgatoire délaissées 
 de la défunte Raymonde LIOTTIER et sa famille, 
 pour l'anniversaire de Christine et sa guérison 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Cloé ODE 

 
 
 
 

 

CALENDRIER du 19 au 27 Septembre 2015  N° 962 

    « « « « Celui qui accueilleCelui qui accueilleCelui qui accueilleCelui qui accueille        
un enfant,un enfant,un enfant,un enfant,    c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi     

    qu'il accueillequ'il accueillequ'il accueillequ'il accueille    »»»»                Marc 9, 37 



        

    

    

 

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, Andrée GRANGEON née VERGNE, 85 ans, Suzanne ROUSSIN née DIDIER 83 ans, 
           à VISAN, Henri PELISSIER 67 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE DES PAPES : le dimanche 4 octobre de 10 h 00 à 
17 h 00 sur la place Pie à VALRÉAS. Voici le programme de cette journée : 
 - 10 h 00 : accueil avec le café 
 - 10 h 45 : messe célébrée sur la place Pie (dans l’église en cas de mauvais temps) au cours de laquelle 3 
adultes (Corinne, Cathy, Patrick) seront baptisés. Elle sera animée par le Chœur St Joseph qui compte 
sur l’aide des choristes des 4 paroisses (dernières répétitions 23 & 30 septembre à la salle Cardinal 
Maury à VALRÉAS à 20 h 30). Vous pouvez encore les rejoindre ! 
 - 12 h 15 : apéritif 
 - 13 h 00 : repas partagé sur la place Pie (apportez un plat salé et sucré et vos couverts !)  
 - 14 h 30 : animation pour les 4 - 7 ans 
 - 14 h 45 : jeu rallye pour les jeunes 
 - 15 h 00 : témoignage des Religieuses du Saint Sacrement de VALENCE  à l’occasion du 
tricentenaire de leur fondation et de l’Année de la Vie Consacrée. Elles ont œuvré de nombreuses 
années à l’hôpital de VALRÉAS et viennent faire mémoire de la mission accomplie, rendre grâce et 
témoigner de la vie religieuse aujourd’hui. 
 - 16 h 15 : louange pour tous dans la chapelle des Pénitents Blancs avec la participation des enfants 
 - 16 h 45 : résultat du jeu 

À l’initiative du Pape François d’instituer une « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création », les évêques de France ont 
instauré ce dimanche 4 octobre, jour de la Saint François d’Assise, dimanche de la création. 
Chaque paroisse portera la bannière de son saint patron, une corbeille pour la procession des offrandes et préparera une intention 
de prière (VALRÉAS pour le monde, VISAN pour l’Église, GRILLON pour la famille, RICHERENCHES pour la communauté). Vous 
pourrez trouver sur un stand des revues religieuses nombreuses et variées, des textes du Pape François et des évangiles.  
Ayez l’audace d'inviter personnellement de nouvelles personnes à cette journée festive ! Des cartons d’invitation sont à votre 
disposition au presbytère. Prier ensemble, partager un repas, des activités et tant d’autres choses : voilà ce que j’appelle tricoter la 
communauté du secteur paroissial de l’Enclave des Papes. Un fil en haut, un fil en bas, et puis on passe et on repasse, et le tissu, peu à 
peu prend forme … Evitons de rater les mailles !!! Faisons tout notre possible pour être présent à toute cette journée !  
 

PÈLERINAGE EN POLOGNE  : retour en images ouvert à tous sur ce beau pèlerinage sur les traces de Saint Jean-Paul II, Saint 
Maximilien KOLBE et Sainte Faustine, le vendredi 2 Octobre à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS .  
 

GROUPE D’ORAISON : pour la 8ème année, nous nous retrouverons un lundi par mois à 19 h 00 pour approfondir et encourager la 
prière d’oraison. Que nos paroisses soient des lieux de croissance de vie spirituelle !  
Voici les dates retenues : 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier 2016, 1er février, 7 mars, 4 avril, 9 mai et 6 juin. 
 

« MÉDIRE, C’EST DU TERRORISME » : « médire est du terrorisme, parce que celui qui médit est comme un terroriste qui jette une 
bombe », affirme le pape François. Il a consacré son homélie du vendredi 4 septembre à « une maladie » de l’Église qui consiste à 
« semer la haine et non la paix ». 
Le pape condamne celui qui médit, qui « détruit avec sa langue », qui « ne fait pas la paix ». Les chrétiens sont appelés à être « les hommes 
et les femmes de la paix, les hommes et les femmes de la réconciliation », affirme-t-il. 
Le pape invite à se poser une question : « Est-ce que je sème la paix ? Par exemple, avec ma langue, précise-t-il. Je sème la paix ou la 
zizanie ? Combien de fois avons-nous entendu dire d’une personne qu’elle avait une “langue de vipère” ? continue-t-il. 
Ceci est une maladie de notre Église : semer la division, la haine et non la paix. » Cependant, « la paix est l’œuvre de Jésus », affirme le 
pape en citant saint Paul, dans son commentaire de la lettre aux Colossiens. « Quand nous parlons de paix et de réconciliation, de petits pas 
et de petites réconciliations, nous devons penser à la grande paix et à la grande réconciliation » que « Jésus a accomplies », dit le pape. 
« Sans Lui, la paix n’est pas possible. Sans Lui, la réconciliation n’est pas possible », affirme-t-il. 
Être « des hommes et des femmes de paix », c’est « notre devoir, au milieu des guerres de la haine, mais aussi dans les familles », continue 
le pape. Ce n’est pas facile. « Si une personne durant sa vie ne fait rien d’autre que réconcilier et pacifier, on peut la canoniser, elle est 
sainte », note-t-il avec l’humour. « Mais nous devons croître (…), nous devons nous convertir : jamais une parole qui divise, jamais, jamais 
une parole qui porte la guerre, même des petites guerres, jamais la médisance », s’exclame le pape. 
Il donne un remède très simple. « Chaque fois que dans la bouche vient une parole qui sème la zizanie et la division… mordez votre 
langue ! » lance-t-il. Le pape termine son homélie par une demande adressée au Christ de donner aux chrétiens « la grâce de pacifier, de 
réconcilier ». « Tu as versé ton sang, donc, que je ne me soucie pas si ma langue gonfle un peu, si je me mords avant de parler derrière les 
dos des autres », a conclu le pape. 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : l’Incarnation du Fils de Dieu est une parole de beauté. Le Verbe s’est fait chair : 
l’invisible s’est rendu visible à nos eux, l’inaccessible s’est rendu accessible, Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ, « le plus beau des 
enfants des hommes », ce Christ venu nous révéler la beauté de son Père et nous montrer la voie qui permet de la contempler. Dieu est 
beau, et nous parle par la beauté. Et notre monde a besoin de la beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance. L’Amour est 
désir de beauté, et la beauté, c’est Dieu. Donc l’Amour de la Beauté est un désir de Dieu.  
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