
 
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 10 Septembre                                                       Ste Inès 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean-François 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Angelo NAUD 
11h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES 
 de Gabriel FERRERA 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
  pour une intention particulière 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  11 Septembre    24ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts Lucas VERGIER-PHILPPA 
 et Benoit COUZET 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts  
 Eric AULAGNE, Jeanine et Marcel PAULIN, 
 Mireille et Michel DUBOURT, Odette ROSAY, 
 Antoine GELLY et sa famille 
 
Lundi 12 Septembre                                        St Nom de Marie 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Célébration de rentrée de la Catéchèse 
 à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 13 Septembre                                 St Jean Chrysostome 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Célébration de rentrée de la Catéchèse 
 à l'église de VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe de quartier chez Mireille et Henri VEYRADIER 
20 h 00 Inscription à l'Aumônerie  
 dans la salle Cardinal MAURY à VALRÉAS 
 
Mercredi 14 Septembre                            La Croix Glorieuse, fête 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
11 h 00 Célébration de rentrée de la Catéchèse 
 à la Maison Saint Jean Paul II 
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 Rencontre de l'Aumônerie Œcuménique  
 de l'Hôpital de VALRÉAS au presbytère 
18 h 00 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 15 Septembre                         Notre Dame des Douleurs 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défuntes Jeanine BARNERON 
 et Paulette BOURDONCLE 
11 h 30 Réunion de l'A.C.F. chez Christiane TARDIEU  
 (55 avenue Foch à VALRÉAS) avec repas partagé 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 45 Célébration de rentrée  
 de l'école Saint Gabriel (Petit Nice) dans la cour  
 avec bénédiction des cartables 
17 h 30 Réunion au presbytère des prêtres et diacres 
 
Vendredi 16 Septembre                            St Corneille, St Cyprien 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 
Samedi 17 Septembre                                  St Robert Bellarmin 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
18 h 00 Concert Gospel à la chapelle des Pénitents Blancs  
 à VALRÉAS :  spirituals américains et africains 
 avec l'ensemble "Swing Low Quintet" 
 sous la direction de Jean-Paul FINCK (libre participation) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  18 Septembre     25ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de Philippe CARRIER 
 (22ème anniversaire de son décès), de son frère Laurent, 
 et des défunts de sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
11h 30 Baptême à l'église de VISAN de Sacha PEZ 
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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 Simone BARBELENET née CHAIX 91 ans ; Michel DOMAS 76 ans.  
            Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE DES PAPES : le dimanche 25 septembre 
de 10 h 00 à 17 h 00 sur la place Pie à VALRÉAS sur le thème de "la joie de la miséricorde". 
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). Elle sera animée 
par le chœur St Joseph qui compte sur l’aide des choristes des 4 paroisses (dernières répétitions 
14 & 21 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 un plat 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 d’un couple, membres de l’Association le "Rocher Oasis des Cités", qui 
est une association d’éducation populaire, catholique dans son identité, laïque dans son objet.  
Elle a pour but de mettre en place des actions éducatives, sociales et culturelles avec les enfants, 
adolescents, adultes et familles des quartiers sensibles. 
16 h 15 : louange pour tous dans l’église avec la participation des enfants. 
16 h 45 : résultat du jeu. 
Chaque paroisse portera la bannière de son saint patron, une corbeille pour la procession 
des offrandes et préparera une intention de prière (VALRÉAS pour les souffrants, GRILLON 

pour le monde, RICHERENCHES pour l’Église, VISAN 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 de proposer cette journée festive en invitant personnellement de nouvelles personnes !  
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 …  
Évitons de rater les mailles !!! Faisons tout notre possible pour être présent à toute cette journée !  
 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES  : inscriptions le mardi 13 septembre à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 15 septembre à 18 h 00 au presbytère de VISAN.  
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, un concert offert sera donné le dimanche 18 septembre à l'église de VISAN 
à 17 h 00 (durée 1 h / 1 h 15) avec Gyongyi Kovacs à la contrebasse et chant, et Didier Pierre Kugel à la harpe.  
DUO DELLA TORRE : Musique du Monde et chants. 
 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES  : le Père Olivier, aumônier de l’école Saint Gabriel (Petit Nice) bénira les cartables au cours de la 
célébration de rentrée le jeudi 15 septembre à 15 h 45 dans la cour de l’école. Pourquoi faire bénir son cartable ?  
À la rentrée, des bénédictions de cartables fleurissent dans les écoles, les paroisses, les catéchismes. De même que faire bénir sa voiture ne 
dispense pas de conduire prudemment, la bénédiction du cartable ne dispense pas d’apprendre ses leçons. Elle n’est pas non plus une 
garantie d’avoir de bonnes notes ! Elle est un signe fort que Dieu s’intéresse à toute notre vie.  
À travers le cartable, la bénédiction rappelle à l’écolier qu’il peut compter sur l’aide du Seigneur : "Fais que tous ceux qui s’en serviront 
avec amour et courage, selon ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire" .  
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de Toussaint, pensez à rendre vos articles avant le 19 septembre ! 
 

SECOURS CATHOLIQUE  : en raison de travaux son local sera fermé du 10 au 17 septembre. Réouverture le mercredi 21 sept à 10 h. 
 

RESTEZ CONNECTÉ(E) À LA VIE DE LA PAROISSE  : depuis le début de cette semaine, le site de la paroisse est devenu plus 
attractif et d’un accès plus facile ! Ainsi, où que vous soyez, avec votre ordinateur mais aussi par l’intermédiaire de votre smartphone ou 
de votre tablette, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les paroisses de l’Enclave des Papes.  
Ayez le réflexe de venir consulter le site à l’adresse ci-dessous : http://www.enclave.paroisse84.fr/ 
Il ne vous reste plus qu’à l’enregistrer dans vos favoris ! 
 

CONCERT GOSPEL : le samedi 17 septembre à 18 h 00 à la chapelle des Pénitents Blancs (libre participation).  
Spirituals américains et africains avec l’ensemble "Swing Low Quintet" sous la direction de Jean-Paul Finck. 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ  : le samedi 17 septembre de 9 h 30 à 16 h 00 à la chapelle  
Ste Bernadette de CAVAILLON avec le Père François BUET, médecin, auteur du livre "L’accompagnement spirituel de la personne en 
soins palliatifs". Prix : 5 € Repas partagé. Contact : pastoraledelasante@diocese-avignon.fr 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET  : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale chez vous dès le jeudi soir, faites-nous la demande 
à l’adresse suivante : paroisse-de-valreas@orange.fr 
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