
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 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 
 

Canonisation à ROME de Mère Teresa 

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 Émile BERNARD, 
 Marie JOUVE (2ème anniversaire de son décès), 
 Michel CHOVET, Hélène et Louis CAVALLI  
 et les défunts de leurs familles 
12 h 00 Apéritif offert par l'association 
13 h 00 Repas  
 
Lundi 5 Septembre                                                    Ste  Raïssa 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Inscription à la catéchèse à GRILLON 
 à la Maison des Chrétiens, jusqu'à 18 h 30 
18 h 00 Chapelet à Notre-Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 6 Septembre                            St Bertrand, Ste Evelyne  
10 h 00 Réunion de la  Société  Saint Vincent de Paul  
 à la Maison Saint Jean-Paul II 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30 Inscription à la catéchèse à VALRÉAS 
 à la Maison Saint Jean-Paul II, jusqu'à 18 h 00 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 7 Septembre                                                      Ste Reine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30 Inscription à la catéchèse à VISAN 
 au presbytère de VISAN, jusqu'à 11 h 30 
10 h 30 Inscription à la catéchèse à VALRÉAS 
 à la Maison Saint Jean-Paul II , jusqu'à 12 h 00 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique chez Mariléna TRITON 
17 h 00 Réunion au presbytère des prêtres et diacres 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 8 Septembre                        Nativité de la Vierge Marie 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN  
 à l'intention des défunts  
 de la famille ARNAUD-TARRIOTE, 
 Hélène BORDE et sa famille  
 suivie de l'apéritif et du repas partagé 
15 h 00 Chapelet et Salut du Saint Sacrement 
 à la chapelle N.-D. des Vignes 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES de 
 Flora CHAMBIN et Charles TABUTIN 
18 h 00 Réunion de préparation de la journée de rentrée 
 des paroisses de l'Enclave 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Vendredi 9 Septembre                                                         St Alain 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Sœur Joseph Marie, 
 Béatrice et Georges SAINT SERMIN  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN  
 à l'intention des familles FERREOL-FERLANDA 
19 h 00 Rentrée des 2 équipes Notre-Dame de l'Enclave 
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON : 
 messe, planning, repas partagé 
 
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 
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 du défunt Lucas VERGIER-PHILPPA 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Eric AULAGNE, Jeanine et Marcel PAULIN, 
 Mireille et Michel DUBOURT,  
 Antoine GELLY et sa famille 

                                             
 
 
 
 

CALENDRIER du 3 au 11 Septembre 2016 N° 1008 

«Celui qui ne renonce pas à tout 
ce qui lui appartient ne peut pas 

être mon disciple  » Luc 14, 25-33 



  

 

 
 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 Colette MESNIÈRES née VOLLAND 84 ans. Nous la portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 

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.  
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. 
" Depuis longtemps, c’est notre principale inquiétude : le très petit nombre d’enfants scolarisés qui viennent à la catéchèse ! Nous 
subissons de plein fouet le processus de sécularisation qui affecte en profondeur les sociétés occidentales. Beaucoup de gens se détachent de 
toute vie spirituelle, de toute relation à Dieu et à l’Église. Ils le font, en grande part, par négligence, par laisser-aller ; le processus est "en 
douceur", sans conflit. Il est rare que l’on mette Jésus à la porte. Simplement, on ne le fait plus entrer ! Mais si la cause est assez 
superficielle et anodine, les conséquences sont graves. Désormais c’est un tout petit nombre d’enfants : futurs adultes qui acquièrent un 
minimum de repères sur la foi chrétienne. Or, on le sait bien, l’ignorance est toujours source d’intolérance. Et puis, ces générations sans 
repère spirituel seront fragiles, exposées, pour reprendre un mot de saint Paul, à « tout vent de doctrine ». " 
Nous vous demandons, donc, à vous paroissiens d’être attentifs aux enfants de vos familles, de vos amis, de votre voisinage. 
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : le dimanche 25 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 sur la place Pie à VALRÉAS.  
Tout le monde a déjà non seulement noté cette date mais l’a aussi retenue ! Une dernière réunion de préparation est prévue le jeudi 8 
septembre à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. On a besoin de tout le monde !  
 

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE  : fêtée chaque année le 8 septembre, elle est l’aube qui annonce l’aurore d’un monde 
nouveau qui naît. Les Pères de l’Église disent que Marie est à l’Église ce que l’aurore est au firmament, elle précède le soleil.  
9 mois après la solennité de la Conception immaculée de Marie Mère de Jésus, le 8 décembre, l’Église célèbre la fête de la Nativité de la 
Vierge.  
La messe de la Nativité de la Vierge Marie sera célébrée à N.-D. des Vignes le jeudi 8 septembre à 10 h 30 suivie d’un apéritif et du 
repas à partager (apportez ses couverts !). Le pèlerinage se clôturera par le chapelet et le Salut du Saint Sacrement à 15 h 00. 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  : à l’occasion du Jubilé de la miséricorde, Mgr CATTENOZ invite tous les diocésains à participer au 
grand pèlerinage des paroisses de notre diocèse à l’ermitage de Saint Gens le dimanche 11 septembre.  
Au programme : marche vers le sanctuaire, passage de la porte sainte, confessions, pique-nique tiré du sac, messe à 15 h 00. 
Baptiste VANEL recevra l’admission. L’évêque l’appellera à manifester son désir de poursuivre sa formation en vue du ministère 
presbytéral. 
 

MÈRE TERESA (1910 - 1997) LA SAINTE DES TÉNÈBRES : sa canonisation à ROME le 4 septembre sera un temps fort de 
l’Année de la Miséricorde. Celle qui ne voulait être "qu’un petit crayon dans la main de Dieu" a réussi à écrire une page marquante de 
l’histoire caritative. Si, de son vivant, les superlatifs concernant l’humble religieuse albanaise, née Agnès GONXHA BOJAXHIN, ont 
atteint des sommets ; son sourire, sa frêle silhouette voûtée et son sari blanc aux liserés bleus continuent d’habiter la mémoire populaire. « 
Icône du Bon Samaritain, elle se rendait partout pour servir le Christ chez les plus pauvres » dit d’elle le pape Jean-Paul II. Il faut 
pourtant aller au-delà de cette dimension humanitaire et du rayonnement inouï de son action (fondation de deux congrégations 
internationales ; ouverture d’orphelinats, d’écoles, d’hospices, de maisons d’accueil pour malades du sida, de la lèpre ou de tuberculose…) 
pour mieux la comprendre. 
Dans un livre de référence, Mère Teresa. Viens, sois ma lumière, Brian Kolodiejchuk, Missionnaire de la Charité, commente les écrits 
intimes de la sainte de Calcutta. Il précise notamment : « Une des meilleures descriptions de Mère Teresa fut celle d’une femme 
"totalement, passionnément, follement amoureuse de Jésus"». Il fut le roc sur lequel sa foi s’arrima. Au-delà de ses souffrances, de son 
sentiment persistant de solitude, de ses accidents de santé, de ses doutes crucifiants. 
Missionnaire enseignante heureuse dans son couvent Notre-Dame de Lorette, Mère Teresa (nom choisi par attachement à sainte Thérèse de 
Lisieux) eut la grâce de recevoir ce qu’elle nomma « un appel dans l’appel ». En 1946, elle a 36 ans. Une « voix », dans un train à 
destination de la ville de DARJEELING (Inde), lui demande une mission spéciale : celle d’apaiser la soif d’amour et des âmes de Jésus - 
son cri sur la croix : « J’ai soif » -  en le servant dans les plus pauvres des pauvres. 
Quel contraste entre sa faiblesse physique et ses œuvres ! La preuve absolue à ses yeux que tout revenait à la grandeur de Dieu. En 
1947, esquissant les Règles qu’elle imaginait pour ses futures Sœurs et qui s’articulaient autour de 3 pôles (pauvreté absolue, chasteté 
évangélique, obéissance joyeuse), Mère Teresa écrivait : « La vie intérieure doit devenir la force première de la vie extérieure ». Ce fut 
en effet l’unique énergie, nourrie de son intense prière et de l’Eucharistie, qui anima cette marathonienne de la solidarité : une foi 
simple et inébranlable capable de survivre à la « nuit de la foi ». Car comme d’autres grands saints, Mère Teresa traversa durant des 
décennies ce qu’elle nomma ses « ténèbres ». Une impression de néant, de désert, de froid, qui la faisait adhérer autant physiquement que 
moralement à l’agonie du Christ.  
Persuadée que sa mission se poursuivrait au-delà de sa disparition, elle avait promis : « Si jamais je deviens sainte - je serai certainement 
une sainte des ténèbres. Je serai continuellement absente du Ciel - pour allumer la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres sur 
terre ». Béatifiée en express le 19 octobre 2003, la voilà désormais modèle mondial de sainteté. Sa joie spirituelle continue d’allumer « le 
feu qui ne s’éteint jamais… » 
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