
 
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 17 Septembre                                  St Robert Bellarmin 

 

Journée Européenne du Patrimoine 
 

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 
 pour le choix de la vie professionnelle  
 des petits enfants d'une famille 
 
Dimanche  18 Septembre     25ème  dimanche du Temps Ordinaire 

 

Journée Européenne du Patrimoine 
 

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   
 à l'intention des vivants et défunts  
 de la famille NAUDOT,  
 des défunts des familles VILLE et FINK,  
 de la défunte Jeanne BAUDROUET 
11h 30 Baptême à l'église de VISAN de Sasha PEZ 
17 h 00 Concert à l'église de VISAN : chant, contrebasse, harpe 
 DUO DELLA TORRE (entrée gratuite) 
 
Lundi 19 Septembre                                St Janvier, Ste Émilie 
10 h 30 Réunion de préparation de la semaine 
 "Pas de solitude dans un monde fraternel" 
 à la salle Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
16 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 20 Septembre          St André Kim et les martyrs de Corée 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 21 Septembre            St Matthieu apôtre et évangéliste 
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 PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30 Réunion au presbytère de VALRÉAS des prêtres, diacres  
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 22 Septembre                                                  St Maurice 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 23 Septembre                                  St Pio de Pietrelcina 
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 24 Septembre                                                     St Thècle 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Mado et Henri 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Claire DALMET 
17 h 45 Pas de Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Pas de Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  25 Septembre     26ème  dimanche du Temps Ordinaire 

 

Rentrée des Paroisses de l'Enclave des Papes 
sur le thème de "La joie de la miséricorde" 

 

09 h 30 Pas de messe à RICHERENCHES 
10 h 45 Pas de messe à GRILLON 
 

Messe Unique célébrée sur la place Pie à VALRÉAS 
 

10 h 00 Accueil avec le café 
10 h 45 Messe Animée par le chœur St Joseph 
 à l'intention des défunts Jean-Claude FERRIER, 
 Camille HATTE (1er anniversaire de son décès)  
 Guy TRITON (14ème anniversaire de son décès) 
 Sacrements de l'initiation (baptême, confirmation, 
 Première Communion) de Ludivine JARDIN 
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  
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
14 h 45 Jeu rallye pour les enfants et les jeunes 
15 h 00 Témoignage d'un couple membre de l'Association  le 
 Rocher Oasis des Cités "Bâtir des ponts dans les cités" 
  à la salle du foyer à l'école Saint Vincent 
16 h 15 Louange pour tous dans l'église  
 avec la participation des enfants 
16 h 45 Résultat du jeu
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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 GRILLON Aimée LAMBERT née GIRY  92 ans.  Nous la portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 

PÈLERINAGE JUBILAIRE  : le samedi 15 octobre, le doyenné de VAISON - VALRÉAS fera un pèlerinage jubilaire en car à 
AVIGNON à la cathédrale Notre-Dame des Doms complètement restaurée et magnifique.  
Nous découvrirons les saints venus prier à Notre-Dame des Doms et le sens spirituel de la cathédrale, l’Église Mère.  
Pour nous y préparer spirituellement, le Chanoine Daniel BRÉHIER, Recteur de la Cathédrale, donnera une conférence 
 le mercredi 28 septembre à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
Détails pratiques : 
• Transport en car de 59 places. Rendez-vous à la gare routière de VALRÉAS à 8 h 30 et départ à 8 h 45 précises ou devant la 
pharmacie de VISAN à 8 h 55.  
• Participation :  10 € pour les adultes, 5 € pour les moins de 15 ans. 
• Inscription  au presbytère de VALRÉAS. Elle ne sera prise en compte que si elle est réglée à l’avance ! 
• Retour : départ d’AVIGNON  à 16 h 30. 
• Il faut emporter : pique-nique. 
 

AUTRES DATES À RETENIR  :  
- Dimanche 9 octobre : loto de la Maison des chrétiens à la salle du Vignarès à VALRÉAS. 
- Du 16 au 22 octobre : exposition à l’église de VALRÉAS du bienheureux Charles DE FOUCAULT dont nous célébrons cette année le 
centenaire de sa naissance au ciel (1er décembre 1916). 
- Dimanche 13 novembre : nous accueillerons les reliques de Saint Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face à l’église de VALRÉAS 
(messe unique dans l’Enclave des Papes). 
Samedi 19 novembre : béatification du Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus au Parc des expositions à AVIGNON au cours d’une messe 
présidée par le Cardinal Angelo AMATO.  
Pensez à vous inscrire  sur le site (une démarche obligatoire pour des raisons de logistique et de sécurité) : www.pere-marie-eugene.org  
- Du 20 au 26 novembre : "Pas de solitude dans une France Fraternelle", thème approprié par VALRÉAS pour toute une semaine 
d'activités et de rencontres. Et déjà les associations chrétiennes se mobilisent ! 
- Dimanche 18 décembre : concert à l’église de VALRÉAS donné par les organistes des paroisses de l’Enclave sur des noëls traditionnels. 
- Samedi 7 janvier 2017 : conférence donnée par le Chanoine Daniel BREHIER sur le Pape Jean XXII, homme de foi, qui acheta 
VALRÉAS en 1317. Il nous introduira dans la dimension spirituelle de l’anniversaire des 700 ans de l’existence de l’Enclave des Papes et 
montrera l’histoire au service du sens. 
- Dimanche 22 janvier : loto de la paroisse de VALRÉAS à la salle du Vignarès. 
 

VICAIRE DOMINICAL  : Le Père Dino GBEBE, du diocèse de Atakpamé (Togo), est nommé vicaire dominical dans les paroisses de 
l’Enclave des Papes. Il est né le 12 août 1978 et a été ordonné prêtre le 29 septembre 2012. Il vient pour 2 ans comme étudiant au Studium 
Notre-Dame de Vie à SAINT DIDIER puis devrait rester après 3 ans au service du diocèse. 3 séminaristes viendront aussi ! 
 

33ème ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : elle aura lieu les 17 et 18 septembre prochains, est placée 
sous le thème « Patrimoine et citoyenneté ». Le patrimoine incarne et symbolise l’évolution des arts et de la culture, mais aussi des idées 
qui ont façonné notre histoire. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans laquelle nous 
vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se construit. 
Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil des siècles témoigne de la foi, de la prière et de la liturgie tels que les ont vécues les 
générations dont nous sommes les héritiers. Nous sommes en effet les héritiers d’un patrimoine dont les monuments artistiques ne sont 
que la trace visible. Mais cette trace visible nous indique quel est aujourd’hui le chemin où le Christ nous appelle pour transmettre à notre 
tour ce que nous avons reçu et obéir à l’ordre qu’il a donné à ses disciples : « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt. 28, 20).  
À cette occasion, 2 concerts sont prévus :  
- à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS concert Gospel le samedi 17 septembre à 18 h 00 (libre participation). Spirituals 
américains et africains avec l’ensemble "Swing Low Quintet" sous la direction de Jean-Paul Finck 
- à l'église de VISAN le dimanche 18 septembre à 17 h 00 (durée 1 h / 1 h 15) avec Gyongyi Kovacs à la contrebasse et chant et Didier  
 

GROUPE D’ORAISON : pour la 9ème 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 la vie spirituelle !  
Voici les dates retenues : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier 2017, 6 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai et 5 juin. 
 

SACREMENT DE LA MISÉRICORDE  : « Avez-vous déjà pensé qu’à chaque fois que nous venons au confessionnal, il y a de la 
joie dans le ciel ? Avez-vous pensé à cela ? Que c’est beau ! Cela nous donne une grande espérance, parce qu’il n’y a pas de péché dans 
lequel nous soyons tombés dont, par la grâce de Dieu, nous ne puissions nous relever. Il n’y a personne d’irrécupérable, personne n’est 
irrécupérable ! » s’est exclamé le pape qui a souligné l’atmosphère de joie et de fête des trois paraboles de la miséricorde (Luc 15). 
Confessions à l’église N-D de Nazareth à VALRÉAS chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h 30. À vivre sans modération !!! 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 21 septembre. 
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