
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 27 Août                                                         Ste Monique 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marie MILANO, 
 Marie-Thérèse JANPIETRE,  
 Rocco DIBIASE et sa famille 
 
Dimanche 28 Août                22ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des familles  
 PRAT, LADET et ROUVIÈRE 
11 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 de Maxence OLEON 
 
Lundi 29 Août              Martyre de St Jean Baptiste, mémoire 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Fête patronale des Pénitents Noirs 
 Messe à la chapelle des Pénitents Noirs 
 à l'intention du défunt Guy PERGE et  
 de Monsieur et Madame GIGNON 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 30 Août                                                               St Fiacre 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 31 Août                                                            St Aristide 
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 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury 
 
Jeudi 1er Septembre                                                      St Gilles 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration Cénacle Chapelet  à l'église de VALRÉAS 
16 h 30 Inscription à la catéchèse 
 à l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 2 Septembre                                                      Ste Ingrid 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Michel CHOVET 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à l'école Saint Gabriel 
 (Petit Nice) 
18 h 00 Messe à la chapelle Saint Vincent à VISAN 
 
Samedi 3 Septembre                         St Grégoire le Grand, pape 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Clémence GODBERT 
15 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Géraldine CHARRANSOL et Yoni FLORES 
16 h 30 Baptême d'Augustine FLORES CHARRANSOL 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  4 Septembre       23ème  dimanche du Temps Ordinaire 

Fête de la Maison des Chrétiens à GRILLON 
Messe unique pour l'Enclave des Papes 

10 h 45 Messe dans le parc de la Maison des Chrétiens 
 à l'intention des défunts Marcelle et Emile BERNARD, 
 Marie JOUVE (2ème anniversaire de son décès) 
12 h 00 Apéritif offert par l'association 
13 h 00 Repas  
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« Cède-lui 

ta place ! » 
Luc 14,9 



  

 

 
 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  Odette ROSAY née VILLESÈCHE 90 ans, Maria BERNARD, née GRACIA MARTINS, 93 ans. 
            À VISAN Robert JULIEN 82 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles.  
 
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 6 septembre de 16 h 30 à 18 h 00 et mercredi 7 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 (Petit Nice) se feront le jeudi 1er et vendredi 2 septembre à 16 h 30. 
 - À GRILLON :  lundi 5 septembre de 17 h 00 à 18 h 30 à la Maison des Chrétiens. 
 - À VISAN :  mercredi 7 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 au presbytère de VISAN. 
 - À RICHERENCHES :  contactez Mariléna TRITON ℡ 04. 90. 28. 02. 65. 
 

FÊTE PATRONALE DES PÉNITENTS NOIRS : 
Les pénitents noirs avaient, entre autres vocations, 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 lundi 29 août à 18 h 15 dans leur Chapelle.  
 
FÊTE ANNUELLE DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : le dimanche 4 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)  
 - 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.  
Paiement obligatoire à l’inscription (chèque à l’ordre de l’Association Maison des Chrétiens). 
Réservation : Presbytère ℡ 04. 90. 35. 02. 59.  - André JOUVE ℡  07.81.71.36.75.  - Alain DELAYE ℡ 04. 90. 35. 18. 41.  
 
VISAN : 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 2 septembre à 18 h 
dans la belle chapelle romane Saint Vincent du 12ème siècle, nichée sur les hauts du village, au cœur du vignoble visanais.  
 
PAS DE JEUNES-DIVANS : étourdis et abrutis qui végètent devant l’ordinateur, mais des jeunes en marche et libres de décider de leur 
propre avenir. C’est l’appel du pape François lors de la veillée des Journées mondiales de la jeunesse de CRACOVIE. 
« Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour ‘végéter’, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui 
nous endorme », a ajouté le pape, maintes fois applaudi. Et de prévenir contre les « drogues socialement acceptées qui finissent par nous 
rendre (…) esclaves ». « Quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons 
est très élevé : nous perdons la liberté ». 
Interpelant plusieurs fois les jeunes, il leur a demandé de défendre leur liberté « et de ne pas permettre que ce soient d’autres qui décident 
notre avenir ». 
« Jésus est le Seigneur du risque, du toujours ‘au-delà’, a poursuivi le pape François. Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de la 
sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer le divan contre une 
paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent 
ouvrir de nouveaux horizons. 
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divans, mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant 
des crampons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous 
demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous 
voulions y laisser une empreinte. L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas permettre que ce soient 
d’autres qui décident notre avenir. Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus grands miracles dont nous puissions faire 
l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signes de réconciliation, de communion, de 
création. Il veut tes mains pour continuer à construire le monde d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. 
C’est pourquoi, chers amis, aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’appelle à laisser ton empreinte dans la vie, une empreinte qui marque 
l’histoire, qui marque ton histoire et l’histoire de beaucoup. 
La vie d’aujourd’hui nous dit qu’il est très facile de fixer l’attention sur ce qui nous divise, sur ce qui nous sépare. On voudrait nous faire 
croire que nous enfermer est la meilleure manière de nous protéger de ce qui fait mal. Aujourd’hui, nous les adultes, nous avons besoin 
de vous, pour nous enseigner à cohabiter dans la diversité, dans le dialogue, en partageant la multi culturalité non pas comme une 
menace mais comme une opportunité : ayez le courage de nous enseigner qu’il est plus facile construire des ponts que d’élever des 
murs ! Et tous ensemble, demandons que vous exigiez de nous de parcourir les routes de la fraternité (…).» 
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