
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 20 Mai                                        Saint Bernardin de Sienne 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias 
 animée par l'aumônerie et la catéchèse 
 suivie du petit déjeuner 
 à l'intention des familles Ferdinand REVOUL et 
 Ferdinand ALLIER  
09 h 00 Départ du car de la gare routière de VALRÉAS 
 pour la Maintenance des Pénitents à PERPIGNAN 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 21 Mai                                      6ème dimanche de Pâques 
 

Maintenance des Pénitents à PERPIGNAN 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 Action de grâce pour une guérison 
 et à l'intention des vivants et des défunts de la famille 
 GINOUX- MEYRAND 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 d'Émy PAJAK-ROBERT 
18 h 00 Concert d'orgue et cuivres à l'église de VALRÉAS 
 Le Quatuor de cuivres et Luc ANTONINI à l'orgue 
 entendent célébrer les 700 ans de l'Enclave avec une 
 création musicale (libre participation) 
 

Lundi 22 mai                                                                    Sainte Rita 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE (Ascension) 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 23 Mai                                                    Saint Didier, évêque 
11 h 00 Célébration à l'église de VALRÉAS  
 pour le collège et le lycée  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Procession et Messe des Rogations  
 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
20 h 00  Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Françoise et Michel MONIER 
 
Mercredi 24 Mai                        Saint Donatien et Saint Rogatien 
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 
14 h 30  Rencontre de l'équipe liturgique chez Claudette MURE  
 à RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 1ère messe de  la Solennité de l'Ascension du Seigneur 
19 h 00      Messe à l'église  de VALRÉAS 
 1ère messe de  la Solennité de l'Ascension du Seigneur 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 25 Mai                         Solennité de l'Ascension du Seigneur 
09 h 30 Messe  à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe et Profession de Foi à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marcelle CHARTOIRE et 
 Robert SOURIS 
 

Vendredi 26 Mai                                                Saint Philippe Néri 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
18 h 00 Messe à Notre Dame des Vignes à VISAN  à l'intention 
 de la défunte Hélène BORDE et sa famille 
 
Samedi 27 Mai                              Saint Eutrope, évêque d'Orange  
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 équipes Notre Dame, le CCFD 
 le Secours Catholique  à l'intention 
 Georges MARTIN (22ème  anniversaire de son décès)  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henry 
11 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 de Nina JAUME 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 28 Mai                                      7ème dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 30 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 d' Alix MANENT-VERMHES 
10 h 45 Messe de 1ère Commun ion  à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des 
 défunts Maria et Marino PETTINATO, 
 Marie Louise PELLIER 
12 h 00 Baptême  à l'église de GRILLON  
 de Mathias COULOMB-MURA 

CALENDRIER du 20 au 28 mai 2017 N° 1045 

Moi, je prierai le Père, et 
il vous donnera un 

autre Défenseur. 
Jean 14, 15-21 



  

 
 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 VISAN, Jean DUPLAYE 89 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

CONCERT ORGUE ET CUIVRES : le dimanche 21 mai à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS.  
Un grand moment musical offert gratuitement (libre participation) afin d'être accessible à tous et d'assurer la promotion de l’orgue ! 
L’orgue de l’église vient de perdre son expert. Nous apprenons le décès, après une longue maladie, de Pierre SABY facteur d’orgues et 
restaurateur de l’orgue de notre église. Professionnel de grand talent, respectueux de la tradition et toujours disponible, il a certainement été 
accueilli par les anges musiciens du buffet de notre orgue. 
 

LE PONT DE L’ASCENSION : l’Ascension est souvent plus évoquée en raison du long week-end ou du pont dont elle est l'occasion 
que selon sa véritable signification spirituelle ! « Pont de l’Ascension » : la jonction de ces deux mots est pourtant propre à nourrir notre 
réflexion. Si nous acceptons - au prix d'un petit détour symbolique - d'éclairer ces 3 jours de repos ou de loisir par une autre lumière venue 
du Christ, nous pourrons les vivre bien différemment. Le message de l’Ascension peut se résumer en 3 exhortations : élever notre regard, 
garder confiance jusque dans l'inattendu, prendre en charge notre destinée. 
- Élever notre regard. Non pas pour fuir la réalité ou voir les choses de si haut qu'on ne les perçoit plus du tout mais pour s'habituer à 
observer les êtres et les événements par leur grand angle, leur plus haute mais tout aussi profonde dimension. Car élever le regard, c'est 
aussi l’intérioriser, le laisser traverser pour aller plus loin, pour comprendre, pour aimer.  
- Garder confiance jusque dans l'inattendu. L’Ascension rappelle aux chrétiens que Jésus quitte leur proximité visible et disparaît à leurs 
yeux. Alors commence vraiment le temps de la confiance. Cette confiance qu'il nous faut maintenir, même dans l'imprévisible, dans 
l'absence, dans les plus fortes tensions de l'existence. Une flamme veille toujours au creux de l'absence, qui ne demande qu’à nous éclairer. 
- Prendre en charge notre destinée. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » disent les hommes en blanc aux apôtres fixant les 
nues. Le départ du Christ est, en fait, un appel au plus grand engagement dans le monde. Le christianisme relie l'invisible et le témoignage. 
La foi n'est pas une fuite ou une démission, au contraire : nous sommes invités à nous mesurer à tous les défis présents et à faire jaillir 
l’espérance comme un cri lancé jusqu’aux limites du monde. 
 

PROFESSION DE FOI : 12 collégiens (Chloé ACHARD-DARDUN, Blandine BOYER, Léandry CHANABAS, Dorian et Mattéo 
DUPLAN, Louise GERVILLA, Zacharie JULIEN, Anne De MAUBLANC, Éric OLARIO, Maxence SARAGOSA, Victoire TOMAS, 
Augustin TROMBETTA) feront leur profession de foi au cours de la messe de l’Ascension à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS.  
 

MARIE, MÈRE DE L’ESPÉRANCE : "dans notre parcours de catéchèse sur l’espérance chrétienne, aujourd’hui nous regardons Marie, 
Mère de l’espérance. Marie a traversé plus d’une nuit dans son chemin de mère. Dès sa première apparition dans l’histoire des Évangiles, 
sa figure se détache comme si elle était le personnage d’un drame. Ce n’était pas facile de répondre par un « oui » à l’invitation de l’ange : 
et pourtant, femme encore dans la fleur de la jeunesse, elle répond avec courage, alors qu’elle ne savait rien de la destinée qui l’attendait. À 
cet instant, Marie nous apparaît comme une des nombreuses mères de notre monde, courageuses jusqu’à l’extrême quand il s’agit 
d’accueillir en leur sein l’histoire d’un nouvel homme qui naît. 
Dans les évangiles, Marie est cette femme qui médite chaque parole et chaque événement dans son cœur, qui écoute et qui accueille 
l’existence telle qu’elle se livre, avec ses jours heureux et avec ses drames. Et, à l’heure de la nuit la plus extrême, quand son Fils est 
cloué sur le bois de la croix, les évangiles nous disent qu’elle « restait » là, au pied de la croix, par fidélité au projet de Dieu dont elle s’est 
proclamée la servante et avec son amour de mère qui souffre. 
Nous la retrouverons au premier jour de l’Église, elle, Mère de l’espérance, au milieu de cette communauté de disciples si fragiles : l’un 
avait renié, beaucoup s’étaient enfuis, tous avaient eu peur. Mais elle se tenait simplement là, de la manière la plus normale, comme si 
c’était quelque chose de tout à fait naturel : dans la première Église enveloppée de la lumière de la résurrection, mais aussi des 
tremblements des premiers pas qu’elle devait effectuer dans le monde. 
C’est pourquoi nous l’aimons tous comme notre Mère. Nous ne sommes pas orphelins : nous avons une Mère au ciel, qui est la 
Sainte Mère de Dieu. Parce qu’elle nous enseigne la vertu de l’attente, même quand tout semble privé de sens : elle a toujours confiance 
dans le mystère de Dieu, même quand il semble s’éclipser à cause du mal dans le monde. Dans les moments de difficulté, puisse 
Marie, la Mère que Jésus nous a offerte à tous, toujours soutenir nos pas, puisse-t-elle toujours dire à notre cœur : « Lève-toi, regarde 
devant, regarde l’horizon ! » parce qu’elle est Mère de l’espérance". Pape François 10 mai 2017 
 

QUE L’ÉGLISE PRENNE SOIN DE LA SAINTETÉ CHEZ LES ENFANTS : « Avec la canonisation de Francisco et Jacinta, j’ai 
aussi voulu proposer à toute l’Église de prendre soin des enfants », a expliqué le pape François à son retour de Fatima, le 14 mai. Présidant 
la prière du Regina Cæli place Saint-Pierre, au lendemain de son pèlerinage au sanctuaire portugais, le pape a évoqué le « climat recueilli et 
contemplatif » de ces deux journées durant lesquelles il a canonisé les deux enfants pastoureaux, voyants de Fatima. La Vierge Marie, a-t-il 
souligné, « a choisi le cœur innocent et la simplicité » des enfants. « Leur sainteté, a ajouté le pape, n’est pas conséquence des apparitions, 
mais de la fidélité et de l’ardeur avec lesquelles ils ont répondu au privilège de pouvoir voir la Vierge Marie… ils récitaient fréquemment le 
Rosaire, faisaient pénitence et offraient des sacrifices pour obtenir la fin de la guerre et pour les âmes qui avaient le plus besoin de la 
miséricorde ». « De nos jours aussi, a-t-il affirmé, il y a tant besoin de prière et de pénitence pour implorer la grâce de la conversion, 
pour implorer la fin de tant de guerres partout dans le monde, qui s’élargissent de plus en plus, ainsi que la fin de tant de conflits 
absurdes - grands et familiaux, petits - qui défigurent le visage de l’humanité ». 
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