
 
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 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) 
 Angèle NIRZOYAN 
 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 00 Jeu rallye pour les enfants et les jeunes 
14 h 30 Animation pour les 4 -7 ans  
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
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 
18 h 45 Concert à l'église de VALRÉAS de la chorale 
 Diapason et du chœur "La Notina" de CHEVERNY 
 
Lundi 26 Septembre              St Elzéar de Sabran et Bse Delphine  
                             Ste Thérèse COUDERC  - Sts  Côme et Damien 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Monique et Odile FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 27 Septembre                                           St Vincent de Paul 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Raymonde LIOTTIER 
 
Mercredi 28 Septembre              St Laurent Ruiz 
                         et ses compagnons martyrs 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLEON 
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 
18 h 00 Conférence du chanoine Daniel BREHIER 
 à la salle Cal Maury à VALRÉAS pour nous préparer 
 spirituellement au pèlerinage jubilaire   
 prévu le samedi 15 octobre à AVIGNON 

 
Jeudi 29 Septembre    Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
11 h 00 Fête de St Gabriel à l'église de VALRÉAS célébrée  
 pour les collèges et lycées catholiques de l'Enclave 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 30 Septembre                                                   St Jérôme  
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 1er  Octobre                      Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 
                                                     Patronne secondaire de la France 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention d 'une famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  2 Octobre           27ème  dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  suivie du baptême de Lisa BOUVIER 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
 des 40 ans de mariage de Christine et Michel REBOUL 
 et des défunts: Marcelle et Emile BERNARD  
 des pères  Jacques DROUET et Louis CLÉMENT,  
 des familles BURLET - DESCHANEL,  
 Yvonne Ferdinand GAUD, PIOT - CHAUDERON, 
 BOURRET - PHILIBERT, BLANC  -ROINAT, 
 BLANC d'ALISSAC 

  

CALENDRIER du 24 septembre au 2 octobre 2016 N° 1011 

« Tu as reçu le 
bonheur, et Lazare, le 
malheur. Maintenant, 

lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la 

souffrance .» 
Luc 16, 19-31 



  

 

 
 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 VALREAS René VILLARD  94 ans.  Nous le portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 
PRÉPARATION SPIRITUELLE  : le Chanoine Daniel BRÉHIER, Recteur de la Cathédrale d’AVIGNON, donnera une conférence le 
mercredi 28 septembre à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS pour nous préparer à la démarche jubilaire prévue le 
samedi 15 octobre. N’oubliez pas de vous inscrire au presbytère pour le bus (10 € pour les adultes, 5 € pour les moins de 15 ans). 
L’inscription ne sera prise en compte que si elle est réglée à l’avance ! 
 
HORAIRES DES MESSES : pas de changement pour VALRÉAS. Chaque année, la messe dominicale de 10 h 45 tourne dans les villages 
pour que tous les paroissiens à tour de rôle bénéficient de cet horaire confortable. La messe dominicale de 10 h 45 sera cette année à 
VISAN  et débutera le dimanche 2 octobre. GRILLON alternera avec RICHERENCHES.  
 
3 SÉMINARISTES : nous les accueillerons le samedi et dimanche dans nos paroisses : Henri LAROCHE  (26 ans, du diocèse de 
VERSAILLES, en 3ème année de théologie) heureux de continuer pour une 3ème année chez nous, Jean-Baptiste COTTIN (23 ans, du 
diocèse de MEAUX, en 1ère année de philosophie) et William AVENIER  (27 ans, diocèse du PUY-EN-VELAY, en 2ème année de 
philosophie). Nous serons encore cette année 6 au presbytère le samedi et dimanche : 3 prêtres et 3 séminaristes !!! 
 
LOTO DE LA MAISON DES CHRÉTIENS  : le dimanche 9 octobre à la salle du Vignarès à VALRÉAS à 14 h 30. De nombreux et 
beaux lots sont à gagner ! Venez très nombreux !  
 
DES NOUVELLES DU PÈRE DIEUDONNÉ : "Dès lundi prochain, nous commençons la prérentrée. Les étudiants séminaristes nous 
rejoindront la semaine suivante. Je voudrais alors saisir l'occasion pour saluer toute la paroisse et dire toute ma proximité pour le bon 
déroulement de la rentrée pastorale paroissiale. Salut à tous et que Dieu par Notre Dame de Nazareth et Saint Joseph fasse pleuvoir sur vous 
ces grâces en abondance. Que le temps de ce 25 septembre soit vraiment beau. Union de prière !" 
 
CHŒUR SAINT JOSEPH : répétition chaque mercredi d’octobre (5 - 12 - 19 - 26) à la salle cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
CONFÉRENCE : du Frère Emmanuel PISANI, Dominicain et islamologue, le samedi 1er octobre à 16 h au Monastère de la Clarté 
Notre-Dame à TAULIGNAN, salle St Dominique sur "les éléments de discernement face à l’Islam aujourd’hui ." 
 
"TUER AU NOM DE DIEU, C’EST SATANIQUE " : le pape François a célébré sa messe matinale de 7 h 00 le mercredi 14 septembre, 
fête de la Croix glorieuse, dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe du Vatican, en mémoire du père Jacques HAMEL, assassiné à 
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY le 26 juillet dernier.  
Dans son homélie, le pape a invité à prier le père HAMEL pour avoir le même courage que lui : « Que lui, du Ciel - parce que nous devons 
le prier, c’est un martyr ! Et les martyrs sont des bienheureux, nous devons le prier- nous donne la douceur, la fraternité, la paix, et aussi le 
courage de dire la vérité : tuer au Nom de Dieu c’est satanique. » 
Le pape a souligné la « lucidité » du père HAMEL au moment de sa mort, invitant à demander le même « courage » : « Le père Jacques 
HAMEL a été égorgé sur la croix, justement alors qu’il célébrait le sacrifice de l’amour du Christ. Un homme bon, doux, de fraternité, qui 
cherchait toujours à faire la paix, a été assassiné comme s’il était un criminel. Voilà le fil satanique de la persécution. Mais il y a une chose, 
chez cet homme qui a accepté son martyre, là, il y a une chose qui me fait beaucoup réfléchir : en ce moment difficile qu’il vivait, au milieu 
aussi de cette tragédie qu’il voyait venir - cet homme bon, doux, qui faisait la fraternité - : il n’a pas perdu la lucidité pour accuser et dire 
clairement le nom de l’assassin. Et il a dit clairement : « Va-t-en Satan ! » Il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour ne pas 
renier Jésus. Il a donné sa vie dans le sacrifice même de Jésus sur l’autel. Et de là il a accusé l’auteur de la persécution : « Va-t-en Satan! » 
Et que cet exemple de courage, mais aussi le martyre de sa propre vie, de se vider de soi-même pour aider les autres, faire la fraternité entre 
les hommes, nous aide à aller de l’avant sans peur. » 
« Les premiers chrétiens ont confessé le Christ en payant de leur vie, a poursuivi le pape. Aux premiers chrétiens, on a proposé l’apostasie, 
c’est-à-dire : « Dites que notre dieu est le vrai et non le vôtre. Faites un sacrifice à notre dieu ou à nos dieux ». Et quand ils ne le faisaient 
pas, quand ils refusaient l’apostasie, ils étaient tués. Cette histoire se répète jusqu’à aujourd’hui. Et aujourd’hui il y a dans l’Eglise 
plus de martyrs chrétiens qu’aux premiers temps. Aujourd’hui, il y a des chrétiens assassinés, torturés, emprisonnés, égorgés parce 
qu’ils ne renient pas Jésus-Christ. Dans cette histoire, nous en arrivons à notre père Jacques. Il fait partie de cette chaîne de martyrs ! » 
 
SAINT MICHEL  : sur les images, les tableaux des peintres, les vitraux des églises, Saint Michel est presque toujours représenté en train 
de terrasser et de vaincre un dragon. Ces images et ces peintures sont inspirées de ce que nous dit le livre du Nouveau Testament qui a pour 
nom le livre de l’Apocalypse (Apocalypse 12, 7-12). Saint Michel combattait pour défendre ceux à qui le Dragon faisait la guerre. Ce 
dragon, c’est Satan, le diable, l’ennemi de Dieu et des hommes, celui qui pousse à la haine, à la guerre, au mal sous toutes ses formes.  
Saint Michel est le signe de la force. Sa fête (29 septembre) nous invite à le prier pour qu’il nous protège dans les moments difficiles 
de notre vie et pour qu’il nous obtienne de Dieu d’être forts. Saint Michel nous invite à être forts, non pas en écrasant les autres, mais en 
nous montrant où est la vraie force.  
Vous doutez parfois de l’avenir. Et vous dites : à quoi bon ? Saint Michel est comme un phare qui guide notre route. Le Mont Saint Michel 
est comme le signal de la force de Dieu plus solide que toutes les tempêtes, qui nous dit que nous aussi nous pouvons vaincre tous les 
orages de la vie si nous demandons à Dieu sa force. Saint Michel, toi qui as vaincu l’ennemi de Dieu et des hommes, prie Dieu pour 
nous ! Obtiens-nous d’être forts de la vraie force, de la force qui lutte pour que triomphent le bien et l’amour.  
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