
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 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 C.C.F.D. et 
 le Secours Catholique, à l'intention de 
 Georges MARTIN (22ème  anniversaire de son décès)  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri 
11 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 de Nina JAUME 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON à l'intention du défunt 
 Fabrice DERVILLÉE  
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  
 première étape de baptême de Morgane REYNAUD  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des 
 défunts Maria et Marino PETTINATO 
 et Marie Louise PELLIER 
12 h 00 Baptême  à l'église de GRILLON  
 de Mathias COULOMB-MURA 
 
Lundi 29 mai                                                                Sainte Ursule 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 30 Mai                                                    Sainte Jeanne d'Arc 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 
Mercredi 31 Mai                               Visitation de la Vierge Marie 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 15  Départ de la procession de l'église  
 de RICHERENCHES 
17 h 30  Messe à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES à l'intention des défunts  
 Édith FORTUNE et Pierre BOUSSELET 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle 
 Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 1er Juin                                                                   Saint Justin 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes, ouverte à tous  
 sur le Catéchisme de l'Eglise Catholique 
 au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 2 Juin                                 Saint Pothin, Sainte Blandine 
          et leurs compagnons 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi 3 Juin                Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie-Jeanne et Marcel 
15 h 00 Répétition des enfants pour la Première Communion 
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 4 Juin                                           Solennité de Pentecôte 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe  à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe de Première Communion  
 à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Alain LIOTTIER et les défunts de sa famille 
12 h 00 Baptême à l'église de VISAN de Benjamin MOUNIER 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Shayna HERMITANT 
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C'est pour eux que je prie. 
Jean 17, 9 



  

 
 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 RICHERENCHES Marthe HERBERT née REYRE 89 ans.  À VALRÉAS Ophélia DANIEL née ALEZAN 99 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

VISAN : 2 enfants feront leur première communion (Mathilde BARTHÉLÉMY et Clémence VILLARD) au cours de la messe du 
dimanche 28 mai à 10 h 45 à l’église paroissiale. 
 

LA VISITATION : cette fête sera célébrée le mercredi 31 mai à RICHERENCHES à 17 h 30 à la chapelle N –D  de Bon Rencontre. 
La procession partira à 17 h 15 de l’église paroissiale. 
Située le dernier jour du mois de Marie, cette fête a été instituée en 1389 par le Pape Urbain VI. La Tradition chrétienne a donné au récit de 
la rencontre entre Marie et Elisabeth, le beau nom de Visitation.  
 

LES 700 ANS DE L’ENCLAVE DES PAPES SUR RADIO ECCLESIA : si le sujet vous intéresse, vous pouvez écouter sur Radio 
Ecclesia (106.8) dans l'émission "L'Oliveraie" animée par Hélène SAUVIGNON, une excellente interview de Henri VEYRADIER qui est 
passionnant et très bien documenté. La diffusion se fera du lundi 29 mai au vendredi 2 juin, à 12 h 30, 17 h 30 et 19 h 30. Et encore le 
samedi 3 juin à 14 h 00 et le dimanche 4 juin à 16 h 00.  
Si votre récepteur ne peut capter cette longueur d'onde, vous avez la possibilité de recourir à internet en tapant "Podcast Radio Ecclesia" et 
de retrouver l'émission dans la liste de "L'oliveraie".  Pour plus d'infos, appelez le 06. 86. 68. 18. 60.  
 

PÉNITENTS : la prochaine Maintenance aura lieu les 5 & 6 mai 2018 à TOULON. Mgr Norbert TURINI, évêque de PERPIGNAN et 
ELNE devient Aumônier Général des Pénitents, succédant à Mgr Bernard BARSI archevêque de MONACO,  arrêtant pour limite d’âge. 
 

AVENT DE PENTECÔTE : en cette période, l’Église se rassemble au Cénacle autour de la Vierge Marie, pour méditer les paroles de son 
Seigneur. Dans l’attente de l’Esprit qui libèrera sa louange, elle rumine la prière que le Fils faisait monter vers son Père en notre faveur, 
avant d’offrir le sacrifice de sa Pâque. Puissions-nous passer ces derniers jours qui nous séparent de la Pentecôte, rassemblés au Cénacle 
autour de la Vierge Marie, Mère de l’Église (Actes des Apôtres 1, 14) afin de nous préparer avec elle à être renouvelés dans le don de 
l’Esprit Saint. Que Dieu notre Père dans sa miséricorde envoie sur nous, sur l’Église et sur le monde, une puissante effusion de sa 
grâce, afin que nous puissions enfin vivre dans la paix et l’unité, rassemblés en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, avec le Père et 
l’Esprit, soient tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
 

QUELS SONT LES 3 SECRETS DE FATIMA ? : le message délivré par la Vierge Marie aux trois pastoureaux se décline en trois 
secrets, révélés au fil des années. S'ils nourrissent les spéculations des amateurs d'ésotérisme les plus farfelus, ils sont aussi et surtout au 
centre de l'attention des plus grands théologiens.  
Le 13 juillet 1917, lors de sa troisième apparition devant Jacinthe, François et Lucie - les trois petits bergers de Fatima  - la Vierge Marie 
délivre un message essentiel contenant trois secrets. Les enfants sont priés de ne pas le divulguer dans l’immédiat. François et 
Jacinthe meurent peu après les apparitions, respectivement en 1919 et 1920. Lucie, devenue religieuse, demeure la seule détentrice de la 
révélation et de ses trois secrets qu’elle couche progressivement sur le papier. Ce n’est qu’en 1941 que les deux premiers secrets sont 
révélés - avec l’autorisation de la Sainte Vierge - tandis qu’il faudra attendre 2000 pour connaître la contenu du troisième sous l’impulsion 
de saint Jean Paul II. 
- Premier secret de Fatima : la vision de l’enfer 
La Vierge Marie aurait fait voir aux bergers de Fatima une vision très nette de l’enfer. Dans son témoignage, Lucie évoque une mer de feu 
souterraine, des démons et des âmes dévorés par les flammes, des hurlements de terreur et de douleur. Lors de sa première apparition, 
Marie avait annoncé aux enfants qu’Elle les emmènerait au ciel. « Autrement, je crois que nous serions morts d’épouvante et de peur » 
précise Lucie dans son témoignage écrit. Pour sauver les âmes promises à l’enfer, la Sainte Vierge préconise une solution : « Établir dans le 
monde la dévotion à son cœur immaculé ». 
- Deuxième secret de Fatima : la consécration de la Russie 
La deuxième partie du message du 17 juillet montre l’attention que porte la Vierge aux tragédies temporelles de l’humanité. Alors que la 
Première Guerre mondiale met l’Europe à feu et à sang, elle annonce une guerre « pire encore ». Pour éviter cette guerre annoncée, Marie 
demande la « consécration de la Russie à son cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis ». On sait ce qu’il en fut. 
Néanmoins, la Vierge achève cette deuxième partie du message par une note d’espérance. La Russie finira par être consacrée, elle se 
convertira, et l’humanité bénéficiera d’une période de paix. 
- Troisième secret de Fatima : une vision apocalyptique ? 
L’ultime partie du message de Fatima est la plus complexe et la plus controversée. Lucie décrit notamment une « montagne escarpée » 
gravie par un évêque vêtu de blanc - sans doute le pape ? - qui meurt à son sommet, où se dresse une croix en bois brut. À sa suite, d’autres 
évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, des laïcs, y périssent à leur tour. Saint Jean Paul II considéra que cette vision annonçait 
l’attentat dont il fut victime le 13 mai 1981 place Saint-Pierre à ROME. En 2000, il dépêcha le cardinal BERTONE auprès de sœur Lucie 
pour approfondir encore cette interprétation. Le cardinal RATZINGER et futur Benoît XVI, qui se penche aussi sur le secret, y voit 
fondamentalement un appel à la pénitence et la promesse de la victoire finale du cœur immaculé de Marie. 
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