
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 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 
 
Lundi  5 Juin                                                             Saint  Boniface 
14 h 30 Rencontre " Espérance et vie" des veuves et veufs  
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à N - D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 00 Équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 6 Juin                                      Saint Marcellin Champagnat 
                                                                                       Saint Norbert 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS  
11 h 00 Réunion pour préparer la venue du Légat Pontifical  
 à la salle des remparts de RICHERENCHES 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 7 Juin                                                           Saint Gilbert 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l' intention  des défunts Mme et M. GROSJEAN 
 et Gérald MARCHAND 
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 30 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale de 
 VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Équipe de quartier de VISAN  
 chez Marie-Paule CATTELAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 8 Juin                                    Saint Maximin et saint Médard 

 

Sortie du doyenné à ARLES 
 

08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 9 Juin                                                           Saint Éphrem 
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 
 à l'intention de la défunte Rolande MENEZ 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I 
 chez Nella et Hugues ENDERLIN 
 
Samedi 10 Juin                                                             Saint Landry 
10 h 30 Messe aux Capucins animée 
 par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Jean POINTURIER 
 
Dimanche 11 Juin                              Solennité de la Sainte Trinité 
10 h 30 Messe de Première Communion 
  à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe  à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  à l'intention des défunts
 Mireille CULTY (2ème anniversaire de son décès)  
 Béatrice CULTY, Mme et M. JOURDAN, 
 Jean Pierre THOMAS 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Noam RICOBACHS 

 
 
 

CALENDRIER du 3 juin au 11 juin 2017 N° 1047 

Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Jean 20, 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, Rolande MENEZ née GAND 97 ans (maman de Josette PEREZ). À VALRÉAS Jean POINTURIER 80 ans, 
Roger POULIN 86 ans, Henri ORGEAS 96 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 

PENTECÔTE : la fête chrétienne de la Pentecôte trouve son origine dans la fête juive dite « des Semaines » (en hébreu Chavouoth), fixée 
dans le calendrier juif 7 semaines (50 jours) après Pessah, la Pâque : « Tu compteras 7 semaines … et tu célèbreras la fête des semaines » 
(Deutéronome 16, 9-12). Ce jour-là on offrait à Dieu les prémices des fruits de la terre et les premiers-nés du troupeau. Mais la fête de 
Pentecôte se rattache aussi au Don de la Loi au Sinaï, concluant la Pâque qui célèbre la sortie d’Egypte, événement fondateur du Peuple de 
Dieu. À l’occasion de cette fête les juifs montent à Jérusalem et on comprend pourquoi le livre des Actes des Apôtres fait état de la 
présence à Jérusalem de « juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil » pour nous décrire la Pentecôte de l’Eglise.  
Pour les chrétiens, la Pentecôte est tout à la fois la fête du Don de l’Esprit Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le 
commencement de la mission à toutes les langues, peuples et nations.  
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Nous savons tous que la vie est 
difficile et que beaucoup de sollicitations nous sont adressées. Celle-ci est d’un ordre différent. Il s’agit de permettre à l’Église catholique 
de vivre. Ni impôt, ni cotisation, il est un acte ecclésial ! D’avance merci pour le geste que vous ferez. 
 

LÉGAT PONTIFICAL : pour finaliser la préparation de sa venue du 23 au 25 juin, une réunion est prévue à la salle des remparts de 
RICHERENCHES le mardi 6 juin à 11 h 00, à VALRÉAS le jeudi 15 juin à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury. Pour la messe du 
dimanche 25 juin, chaque paroisse portera sa bannière et préparera une intention de prière (VISAN sur l’Église, RICHERENCHES sur les 
Vocations, GRILLON sur le monde, VALRÉAS sur la communauté paroissiale et l’anniversaire des 700 ans).  
Les messes que le Légat présidera seront bien sûr ouvertes à tous ! 
 

131ème PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : M. le Curé accompagnera le groupe de l’Enclave des Papes du 22 au 27 août dans 
le cadre du pèlerinage diocésain. Les bulletins d’inscription sont à retirer au presbytère. Le groupe logera à l’hôtel "d’Angleterre". 
Allons rendre grâce au Seigneur pour les merveilles de nos vies ! 
 

QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ N – D DE LOURDES : elle se fera aux messes dans l’Enclave des Papes des 10 & 11 juin. La 
somme sera entièrement versée à l’hospitalité N - D de LOURDES pour aider des malades à partir au Pèlerinage Diocésain. Merci 
d’avance pour votre générosité habituelle !  
 

PREMIÈRES COMMUNIONS À VALRÉAS : 6 enfants (Ruben AIELLO, Flavien FAGE, Elsa MAZADE, Vassili PANEK, Gabriel 
POIGNANT, Justine SANCHEZ), communieront pour la première fois au cours de la messe de Pentecôte, le dimanche 4 juin 
à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS. Ils partiront en procession de la chapelle des Pénitents Blancs.  
À GRILLON, la Première Communion sera célébrée le dimanche 11 juin à 10 h 30. 
 

VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 7 juin à 18 h 30 au presbytère de VISAN.  
Cette rencontre mensuelle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie paroissiale de VISAN ! 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 24 septembre. 
 

MARTYRS : Alors qu’à l’occasion de la fête de l’Ascension, ils se rendaient en bus au monastère Saint Samuel, situé à 200 kilomètres au 
sud du CAIRE, des dizaines de pèlerins coptes sont tombés vendredi dans une embuscade sanglante tendue par l’État Islamique. Le bilan 
est terrible : au moins 29 morts et 25 blessés, tombés sous les balles des terroristes. Il s’agit là du dernier attentat antichrétien d’une 
désormais longue série. Début avril, 45 fidèles coptes étaient morts dans des attaques suicides commises contre deux églises. 
Dimanche, c’est le pape François lui-même, à l’issue de la prière du Regina Caeli, qui a utilisé le qualificatif de « martyr » pour désigner les 
victimes du massacre : « Les victimes, dont des enfants, sont des fidèles qui se rendaient à un sanctuaire pour prier, et ils ont été tués 
après avoir refusé de renier leur foi. Que le Seigneur accueille dans sa paix ces courageux témoins, ces martyrs, et qu’il convertisse 
les cœurs des terroristes », a souligné le souverain pontife. 
Coïncidence poignante, le président AL-SISSI avait fait construire une église aux frais de l’État dans la ville de MINYA pour rendre 
hommage aux 20 coptes égyptiens, ainsi qu’à un ressortissant africain, égorgés par Daesh sur une plage de Libye, le 15 février 2015. Les 
victimes, qui étaient originaires de la région, sont également considérées comme mortes en martyrs. Beaucoup d’entre eux auraient 
prononcé le nom de Jésus avant d’avoir la gorge tranchée. Ils figurent désormais au catalogue des saints coptes et sont vénérés le 15 
février. « Ils ont seulement dit : “Jésus, aide-moi !” Ils ont été assassinés simplement parce qu’ils sont chrétiens. (…) Qu’ils soient 
catholiques, orthodoxes, coptes, luthériens n’a pas d’importance : ils sont chrétiens !  
Le sang de nos frères chrétiens est un témoignage qui crie », avait commenté le pape François le 16 février 2015. 
Le martyr de nos frères d'Egypte nous engage... et doit réveiller nos âmes... nous leur devons cela ! Aurions-nous été fidèles à leur 
place ? Comment le savoir tout en l'espérant, avec la grâce de Dieu. Mais nous pouvons déjà être fidèles aujourd'hui dans ce que Dieu 
attend de nous, chacun dans ce que nous avons à vivre. Dans les petites choses comme dans les grandes. C'est ainsi qu'on est prêt. 
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