
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 16 Juillet                          Notre Dame du Mont Carmel 
10 h 30 Baptême à l'église de  GRILLON de Louka ROLLAND 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  17 Juillet             16ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Danielle CHARRANSOL  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marie-Cécile ALLAIX  
 et Patrick REMY 
 

Lundi 18 Juillet                                                         St Frédéric 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 15 Covoiture de la place Pie pour la Marche Prière 
19 h 45 Départ de la Marche Prière de la chapelle St Pierre 
 du hameau de BAYONNE 
 

Mardi 19 Juillet                                                            St Arsène 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 20 Juillet                                                    St Apollinaire 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
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 21 Juillet                                      St Laurent de Brindisi 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 22 Juillet                            Fête de Ste Marie Madeleine 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Jules CHAUDERON et Juliette 
 et pour les âmes délaissées 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 

Samedi 23 Juillet                                         Ste Brigitte de Suède 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
11 h 30 Baptême à l'église de  GRILLON de Yenaël MOONS 
17 h 00 Mariage à l'église RICHERENCHES 
 de Charlotte MACÉ et Florent VIALA 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
21 h 00 Concert à l'église de VISAN des Musicales  
 suites pour violoncelle de BACH par Fabrice BIHAN 
 revisitées avec des percussions iraniennes  
 par Julien LAHAYE (entrée payante) 
 

Dimanche 24 Juillet             17ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts Lorette GRAS  
 (8ème anniversaire de son décès) 
 de son époux et ses enfants Jean-Louis et Françoise  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par les "Musicales de GRILLON" 
 à l'intention des défunts Marie-Cécile ALLAIX,  
 Marie-Claude GINOUX (1er anniversaire de son décès) 
 Armand BLOVAC et Émile GARAIX 
 

 
Lundi 25 Juillet                                             St Jacques, Apôtre  
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 26 Juillet                                    Ste Anne et  St Joachim  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
21 h 00 Concert à l'église de RICHERENCHES 
 des Musicales de GRILLON 
 quatuor à cordes ARETHUSA et clarinette invitée 
 (MOZART, RAVEL, WEBER)  libre participation 
 

Mercredi 27 Juillet                                Stes Clémence et Nathalie 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
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 
21 h 00 Concert Tea for two à l'église de VALRÉAS  
 dans le cadre du festival "Art et Foi" 
 avec Nathalie ARDIS (jazz vocal) 
 et Rémi COLLIN (orgue) libre participation 
  

Jeudi 28 Juillet                                                           St Samson 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 29 Juillet                                                         Ste Marthe 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Jules CHAUDERON et Juliette, 
 Vicenta IBORRA et Fernande MESTRE 
 (anniversaire de leur décès) et pour les âmes délaissées 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
21 h 00 Concert de clôture à l'église de VALRÉAS des 
 "Musicales de GRILLON" avec 23 jeunes musiciens 
 et 46 choristes (entrée payante) 
 concerto pour violon en mi Majeur de J-S. BACH 
 Vêpres solennelles d’un Confesseur de MOZART 
 Te Deum de DETTINGEN de G-F. HAENDEL 
 

Samedi 30 Juillet                                       St Pierre Chrysologue 
10 h 45 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS de  
 Monique ESPOSITO et Laurent THOMAS 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS de 
 Ludivine MARSOL et Mickaël JARDIN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 31 Juillet              18ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 pour les vocations  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
12 h 00 Baptêmes à l'église de GRILLON  
 de Noémie LACOMBLED et de Barnabé DIVISSIA 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Shaina JULLIEN GOUMARRE 
 et d' Esteban CHAMBAUT 
13 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Maely VERGIER- PHILPPA 
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 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 : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 
 
 

 
OBSÈQUES : À VALRÉAS , Henriette BONNEFOI née EYDOUX 82 ans, Venise GAUTHIER née JULIEN 87 ans, Camille TARDIEU 
née AUBERT 95 ans, Joseph DIAZ 49 ans, Léo MAURY 84 ans. À GRILLON Monique DUSSAUTOIR née BAENE 82 ans.  
À RICHERENCHES Renée GUITTON née OLIVIER 88 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

MARCHE PRIÈRE  : lundi 18 juillet autour  de la chapelle Saint-Pierre au hameau de BAYONNE (après GRIGNAN prendre la route 
de RÉAUVILLE) organisée par le groupe de prière. Le partage et la réflexion se feront sur : "l'Eucharistie, source et sommet de la vie 
ecclésiale". Jésus dit : Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en moi n'aura jamais soif. (Jean 6, 35). 
Covoiturage possible : place de l'église à VALRÉAS, départ 19 h 15. Départ de la marche (facile, 2 km) de la chapelle St Pierre du 
hameau de BAYONNE à 19 h 45. Renseignements : 04. 90. 35. 05. 62. ou  04. 75. 53. 55. 59. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE  : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! En ces 
temps difficiles, merci pour votre générosité ! Les enveloppes se trouvent à l’entrée de chaque église. 
 

L’ÉTÉ  : et voici qu’une fois encore, nous abordons aux rivages de l’été. Il est temps de goûter 
la douceur des jours, de resserrer nos liens avec la nature, de donner du temps à nos amours, nos 
amitiés, à nos liens familiaux et fraternels ; temps aussi d’offrir gratuitement du temps à Dieu, 
de se poser calmement devant Lui comme on s’arrête à l’ombre d’une fontaine pour y puiser 
l’eau fraîche et vive dont nos âmes ont soif. Au cours de l’année, nous n’avons pas le temps ! 
Nous n’avons pas trop le temps de nous rencontrer gratuitement, de nous parler, de nous écouter, 
de prendre du recul, de lire, de prier. Nous n’avons pas le temps de vivre au présent. Les 

vacances sont justement un temps où nous pouvons avoir le temps, où nous pouvons le maîtriser, le savourer, le vivre au présent.  
 

HALTE SPIRITUELLE  : chaque lundi, de 17 h 00 à 18 h 00, le Saint Sacrement est exposé à l’église de GRILLON et chaque 
mercredi, jour de marché, de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église N.-D. de Nazareth à VALRÉAS. Prenons le temps de nous arrêter ! 
En cette période estivale, exposons-nous sous le soleil du Seigneur ! Dans l’adoration, nous reconnaissons que nous sommes des 
créatures devant le Créateur et que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Lui-même nous a dit : « Hors de Moi, vous ne pouvez rien 
faire ». Jésus est là, et cela me réjouit ; je suis là et cela Le réjouit ! Le mercredi à VALRÉAS, un prêtre se tient à votre disposition 
notamment pour faire vivre le Sacrement de la Réconciliation. Puis temps de louange de 12 h 30 à 13 h 00 ! 
 

CONCERTS : les Musicales de GRILLON fêtent leurs 10 ans d’existence. Solveig GERNERT animera au violoncelle (extraits de BACH 
et GABRIELI) la messe de 10 h 45 à VALRÉAS le dimanche 24 juillet. 
- Leur  concert de clôture sera donné comme chaque année à l’église de VALRÉAS le vendredi 29 juillet à 21 h 00. Au programme : 
concerto pour violon en mi Majeur de J-S. BACH - Vêpres solennelles d’un Confesseur de W.-A. MOZART - Te Deum de DETTINGEN 
de G.-F. HAENDEL avec 23 jeunes musiciens et 46 choristes sous la direction de Fabrice BIHAN (entrée payante).  
- Dans le cadre du Festival Art & Foi de l’Église Protestante Unie de France, concert Tea for two le mercredi 27 juillet à 21 h 00 à 
l’église de VALRÉAS (libre participation) avec Natalie ARDIS (jazz vocal) et Rémi COLLIN (orgue). Le répertoire est constitué de 
standards de jazz, de comédies musicales de Broadway, de negro spirituals, de chants traditionnels et se distingue par des concerts 
acoustiques (sans micro chant). Le concert est entrecoupé de pièces d’orgue solo, compositions originales de Rémi COLLIN avec 
improvisation (2 à 4 pièces). 
 

SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM  : fêtés le 26 juillet, ils sont des justes, c’est-à-dire des saints de l’Ancien Testament. Nous 
avons raison de nous souvenir d’eux et de les prier. Ils voient maintenant le Christ leur petit fils dans la gloire du Royaume et la Vierge 
Marie leur fille unie à cette gloire du Christ. Ils voient et entendent maintenant ce qu’ils ont désiré voir et entendre sans le pouvoir quand ils 
étaient sur la terre. C’est pourquoi ils nous disent : vous êtes, vous qui êtes chrétiens, disciples du Christ, plus heureux que nous l’étions 
quand nous vivions sur terre. Savez-vous reconnaître votre bonheur, un bonheur qui dépasse tous les autres bonheurs ? 
Le plus grand message que nous vous adressons est celui-ci : soyez heureux d’être chrétiens ! En réponse à cette invitation de sainte Anne 
et de saint Joachim, nous nous demandons : sommes-nous heureux d’être chrétiens ? Sommes-nous heureux de connaître le Christ, de 
l’aimer, de le suivre ? Sommes-nous heureux d’être baptisés et confirmés, de participer à l’Eucharistie chaque dimanche, d’aller nous 
confesser pour recevoir le pardon de nos péchés, de prier chaque jour ? Sommes-nous heureux de nous savoir aimés de Dieu comme Jésus 
nous l’a appris ? Sommes-nous heureux des exigences de l’Évangile : l’amour du prochain, l’amour des ennemis, le pardon, la fidélité dans 
le mariage, le partage avec les pauvres, le respect de tout homme dès le sein de sa mère et jusqu’à la fin de sa vie ? Sommes-nous heureux 
de prendre part à notre place à l’annonce de la foi ? Le bonheur qu’apporte Jésus n’est pas l’optimisme naturel de ceux qui ont bon 
caractère. Il peut exister même dans les épreuves, les larmes, les déceptions, les échecs, les humiliations. 
Ce bonheur d’être chrétiens ne se traduit pas forcément par de grandes manifestations extérieures, mais par une certaine manière de nous 
aimer nous-mêmes, de nous accueillir avec ce que nous sommes, de regarder notre vie et celle des autres, par la certitude d’être 
aimés et de n’être pas seuls à nous porter nous-mêmes. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS sur leur stand pour vous proposer 
des produits du commerce équitable, le mercredi 20 juillet. 
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