
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 dès 7 h 30 
 

 
 
 
 

 
Samedi 6 Mai                                                           Sainte Prudence 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias animée  
 par les Pénitents, l'A.C.F. et les équipes liturgiques  
 suivie du petit déjeuner 
09 h 30 Retraite Première Communion à la Maison des Chrétiens 
 à GRILLON jusqu'à 17 h 45 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 30 Baptême de Clément FERNANDEZ 
 à l'église de GRILLON  
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II 
11 h 00 Répétition de la liturgie pour la confirmation 
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 avec les enfants de la Première Communion 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 7 Mai                                        4ème dimanche de Pâques 

 

54ème Journée mondiale de prière pour les vocations 
Messe unique dans l’Enclave des Papes 

09 h 30 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Pas de messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe de Confirmation à l'église de VALRÉAS 
 présidée par Mgr CATTENOZ 
 animée par le chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
 suivie d'un apéritif 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS de Évan SIMIAN, 
 Come GRÉLLA, Maëlle  LEBOUC 
 
Lundi 8 mai                                                                    Saint Désiré 
16 h 30 Réunion du bureau du Conseil Pastoral de Secteur 
 (C.P.S.) au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Equipe liturgique de Léopold MARIN   
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 00 Groupe d'oraison salle Cardinal Maury  à VALRÉAS 
 
Mardi 9 Mai                                                                      Saint Tudi 
14 h 30 Rencontre du groupe "Espérance et Vie" veuves et veufs 
 au presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 30  Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave 1 
  chez Marie-Jo et Alain MEYERS 
Mercredi 10 Mai                                                         Bx Ivan Merz 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion des prêtres et diacres au presbytère  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 11 Mai                                                                Sainte Estelle 
08 h 30 Messe  à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de l'Action Catholique des Femmes 
 (A.C.F.) au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Dominique et Alain GRÜTER àVALRÉAS 
 
Vendredi 12 Mai                             Saint Dominique de la Calzada 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 à l'intention de la défunte  Anne TICHIT 
18 h 00 Messe à Notre Dame des Vignes à VISAN  
 messe souvenir pour Angelo MATARRAZZO  
 (30ème anniversaire de son décès) 
 et tous les défunts de sa famille 
 
Samedi 13 Mai                                            Sainte Agnès de Poitiers 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias, animée  
 par la Conférence St Vincent de Paul 
 et les équipes de quartier, 
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Michèle et Jean-François 
10 h 30 3ème édition de la Journée des Familles  
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
  "Parents chrétiens mode d'emploi" 
17 h 45 Messe à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 14 Mai                                      5ème dimanche de Pâques 
10 h 30 Messe de 1ère Communion à l'église de RICHERENCHES 
 pendant la messe baptêmes de Paul et Lise ESCOFFIER 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des 
 défunts Concetta et Angelo MATARAZZO et 
 pour les vivants et les défunts de leur famille 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des 
 défunts Antoinette et Henri MAURY 
 Bernard MACOR (7ème anniversaire du décès) 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS de  
 Thiméo GRAMMANS 
 et de Ambre HERNANDEZ VICH  
 (arrière-petite fille de Mme et M. MEANCE) 
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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, Germaine PEYROL née CHARRANSOL, 96 ans.  
  Nous la portons dans nos prières avec sa  famille et ses proches. 

 
MESSE DE CONFIRMATION : au cours de la messe du dimanche 7 mai à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS, l’évêque d’AVIGNON, 
Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, donnera le sacrement de confirmation à 12 collégiens de l’Enclave des Papes (Nino AIELLO, Doriane 
ARNAUD, Gaëtane AUSSEDAT, Yrieix BOUCHARD, Tomy CHARBONNIER, Adeline CHAUVIN, Pauline DUBAR, Christine 
GIRARD, Pierre HIRSCH, Gabriel MEYER, Étienne MOUFFRON, Clara SCHOLTUS) et une pensionnaire de la Maison Beau Soleil 
(Henriette TOURREAU).  
 
 

54ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS : elle est proposée chaque année le 4ème dimanche de Pâques. 
Comment des jeunes peuvent-ils entendre aujourd’hui l’appel que Dieu leur adresse ? Pour cela il faut que leur cœur soit ouvert et 
disponible pour répondre à l’appel du Seigneur. Mais sans doute ne pourront-ils répondre à cet appel que s’ils voient autour d’eux, des 
chrétiens qui vivent pleinement leur foi. La question nous est donc renvoyée : vivons-nous pleinement notre foi ? 3 priorités 
conditionnent notre approche des vocations : la vie fraternelle de nos communautés paroissiales (« C’est à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres, qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples » nous dit Jésus), la vie spirituelle et l’élan missionnaire. Notre 
communauté chrétienne, donne-t-elle un témoignage de vie fraternelle, de vie spirituelle et d’élan missionnaire qui donne envie à un 
jeune de se donner tout entier pour le service de l’Église et du monde ? 
  
 

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA : François et Jacinthe MARTO, témoins des apparitions de la Vierge Marie à 
Fatima, vont rejoindre la cohorte des saints de l'Église. Deux des trois bergers de FATIMA, seront canonisés par le pape François, le 
13 mai prochain, lors de son voyage sur le lieu des apparitions, cent ans après les faits. Lucie, leur sœur, qui fut aussi témoin des 
apparitions, pourrait elle aussi être canonisée, mais son décès est récent (2005) et son procès est en cours d’instruction.  
Cette année, du 13 mai au 13 octobre 2017, on y célèbrera le 100ème anniversaire des apparitions. 
La Sainte Vierge est apparue pour la première fois aux trois enfants le 13 mai 1917 puis s’est ensuite manifestée à cinq autres reprises. 
« La dame toute vêtue de blanc » demandait notamment aux jeunes voyants de revenir prier régulièrement. Au cours de la 3ème apparition, 
Marie aurait révélé plusieurs « secrets » aux enfants. Enfin, le 13 octobre 1917, une foule immense assiste à des miracles exceptionnels, 
dont la fameuse « danse du soleil », attestée par de très nombreuses sources. François et Jacinthe ne survivront pas longtemps à ces 
apparitions. Atteints par la grippe espagnole qui ravage l’Europe à l’issue de la Première guerre mondiale, ils meurent successivement. 
François le premier, le 4 avril 1919, à l’âge de 10 ans. Jacinthe la seconde, le 20 février 1920, à l’âge de 9 ans. Ce sont donc ces deux 
figures qui seront honorées le 13 mai prochain par le pape François à Fatima et qui vont rejoindre la belle liste des saints enfantins.  
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