
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 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 et Antony ARSAC 
 
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 Baptêmes à l'église de VALRÉAS de Léa FELIX,  
 de Noam RICO BACHS 
 
Lundi 12 Juin                                                                    Saint Guy 
09 h 00 Messe des fusillés du 12 Juin 1944 à la chapelle des 
 Pénitents Blancs de VALRÉAS 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Équipe liturgique ………………………….. 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS  
 
Mardi 13 Juin                                           Saint Antoine de Padoue 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 14 Juin                                         Saints Valère et Rufin 
08 h 30 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 
19 h 00 Réunion du Conseil Pastoral de Secteur à la Maison 
 des Chrétiens à GRILLON suivie d'un repas partagé 
 avec les conjoints 
 
Jeudi 15 Juin                                                           Sainte Germaine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Monique DRAGON 
18 h 00 Réunion pour préparer la venue du Légat Pontifical 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Christiane TARDIEU 
 
Vendredi 16 Juin                                     Saints Ferjeux et Férréol 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier au presbytère 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
20 h 00 Équipe Notre-Dame Enclave 2 
 chez Marie Claude et François BOREL 
 
 
 
 
 

 
Samedi 17 Juin                                                             Saint Hervé 

10 ans d'ordination diaconale de Michel MONIER 

10 h 45 Messe à Beau Soleil 
16 h 00 Mariage à RICHERENCHES 
 de Camille de GAUDEMARIS et d'Aurélien GRISVAL 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à la chapelle des Cordeliers à VALRÉAS 
 à l'intention de Frédéric RIOUSSET 
 en présence des lauréats  
 et du Petit Saint Jean 2016 et Baptiste BARNIER  
 Petit Saint Jean 2017 
 
Dimanche 18 Juin                     Solennité du Saint Sacrement 
                                  du Corps et du Sang du Christ 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe  à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec les Compagnons de Saint Jean et les Petits 
 Saint Jean 2016 et 2017 
 à l'intention de la défunte Orphélia DANIEL  
 avec baptême de Gabriel CHARANSOL  

 
 
 
 

 

CALENDRIER du 10 au 18 juin 2017 N° 1048 

« Dieu a envoyé 
son Fils, pour que, 
par lui, le monde 
soit sauvé. » 

Jean 3, 16-18 



  

 
 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 À VALRÉAS  Geneviève AULAGNE née RASPAIL 63 ans  
  Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches  
 

NOMINATIONS : le père Pawel est nommé vicaire du secteur interparoissial d’APT. Il célèbrera une messe d’action de grâce le 
dimanche 9 juillet à 10 h 45 à VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave) à la fin de laquelle un cadeau lui sera remis. Remettez votre 
don en mentionnant sur l’enveloppe "cadeau Père Pawel". Vous pouvez établir un chèque à l’ordre de  A..D Paroisse de VALRÉAS. Le 
père Alain Pascal RATIARISON du diocèse d’ANTSIRABE à Madagascar est nommé vicaire du secteur interparoissial de l’Enclave des 
Papes. Un séminariste, Frédéric ROUAZE, viendra à la rentrée à temps plein à la paroisse.  
Le secteur interparoissial de SAINTE CÉCILE LES VIGNES est rattaché au doyenné de VAISON - VALRÉAS.  
PREMIÈRES COMMUNIONS À GRILLON : 4 enfants (Manon COMBE, Anaïs CHEVILLON, Clara SALADIN, Lilian BONJOUR), 
communieront pour la première fois au cours de la messe de la solennité de la Sainte Trinité, le dimanche 11 juin à 10 h 30 à l’église 
de GRILLON. 
 

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ : c’est le Pape Jean XXII, bien connu dans l’Enclave des Papes, qui fixa en 1334 la fête de la Sainte 
Trinité au dimanche après Pentecôte, en la rendant obligatoire pour tout l’Occident.  
 

MESSE DES 700 ANS DE L’ENCLAVE DES PAPES : la préfecture a donné son autorisation pour 600 places assises sur la place Pie 
de VALRÉAS pour la messe du dimanche 25 juin à 10 h 45 présidée par le Légat Pontifical. Lorsque l’effectif est atteint, la place Pie sera 
fermée et interdite aux personnes supplémentaires. Comme pour la messe télévisée, nous donnons priorité aux paroissiens. Demandez donc 
un pass auprès des prêtres, diacres, permanence du presbytère ou à un délégué de votre communauté paroissiale (Mado CHARRANSOL 
pour RICHERENCHES, Marie France FEITH pour GRILLON et Josette PEREZ pour VISAN). Vous serez prioritaires jusqu’à 10 h 00. 
Le pass correspond à une place assise. Demandez-le si vous êtes sûrs de venir ! À partir de 10 h 00 tout le monde peut rentrer pour 
compléter les places disponibles, accompagné par les membres du service d’ordre de la paroisse.  
2 accès uniquement seront possibles : rue Château Robert et rue Saint Antoine. Pensez à vous protéger du soleil ! Les chaises attachées 
entre elles pour des raisons de sécurité, ne pourront pas être déplacées à l’ombre. 
L’apéritif et le repas partagé (apportez un plat salé et sucré et vos couverts !) ont lieu à l’espace Jean DUFFARD (cour de la Maison des 
Associations) à l’ombre des platanes. Avant la messe, entre 9 h 00 et 10 h 30, vous pourrez déposer vos plats à l’espace repas dans une 
camionnette réfrigérée.   
 

POURQUOI UN LÉGAT PONTIFICAL ? : Le saint Père a nommé le cardinal Paul POUPARD comme légat pontifical, en raison 
des fêtes qui marquent le 700ème anniversaire de l’enclave des Papes. 
"L’histoire d’AVIGNON et du Comtat Venaissin nous donne de rencontrer souvent la charge de légat, de vice-légat, ou de recteur. La 
réalité a pu évoluer depuis les débuts de la légation qui fut crée en 1409, après le retour définitif des papes à ROME. 
La légation fut supprimée en 1693, au profit d’un vice-légat, qui faisait rentrer AVIGNON et le Comtat dans le cadre de l’administration 
centrale du Saint Siège dans le gouvernement des provinces.       Alors, qu’est-ce qu’un légat ? En général, le légat est celui qui est envoyé 
par un autre pour quelque fonction, qui le représente et tient sa place.  
Le légat du Pontife romain est un cardinal que le Pape envoie comme ambassadeur pour une affaire importante.  
Le Pape Jean XXII si lié à l’histoire de VALRÉAS en donne une définition précise : « Comme le souverain pontife ne peut se rendre 
lui-même dans chaque région… Il lui est parfois nécessaire, en vertu de la charge qui lui est imposée, d’envoyer dans les différentes parties 
du monde, selon que les circonstances l’exigent, des légats, qui agissant en son nom, redressent les erreurs, aplanissent les difficultés et 
distribuent aux peuples qui leur sont confiés, les secours du salut ».  
Dans la nécessité de préserver la liberté pontificale et de construire un état papal, Jean XXII va prendre possession de la commanderie de 
RICHERENCHES en juin 1317, et par 3 actes majeurs, acheter la ville, le château et le territoire de VALRÉAS, en août et septembre de la 
même année.                                                          Les gens de l’Enclave et le diocèse sont forts et fiers de cette histoire.  
Aussi, par son légat qu’il envoie, le pape François participe à cette commémoration et lui donne une vraie dimension spirituelle. 
Dans le même mouvement et toujours par le légat, VALRÉAS et l’enclave veulent dire au saint Père, leur attachement au successeur de 
Pierre. C’est l’écho vivant de la parole du Seigneur : « Va et confirme tes frères » (saint Luc 22, 32)".  
Extrait de l’article du Chanoine Daniel BRÉHIER écrit pour le numéro d’été du journal paroissial "l’Enclave Sans Frontières"  
Une image souvenir a été éditée par la Paroisse et sera distribuée à l’issue de la messe du dimanche 25 juin. 
 

FESTIVITÉS EN L’HONNEUR  DE SAINT MARTIN DES ORMEAUX : 
Samedi 17 juin : 19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers à l’intention de Mr Frédéric RIOUSSET en présence des lauréats (Maëlys 
MERIN & Théo FARAVEL), du Petit Saint Jean 2016, Mattéo, et du Petit Saint Jean 2017, Baptiste BARNIER. 
Dimanche 18 juin : messe à l’église de VALRÉAS à 10 h 45 avec la participation des compagnons de Saint Jean en l’honneur de St 
Martin des Ormeaux avec procession des reliques et bénédiction finale sur le parvis.  
Vendredi  23  juin : messe de la solennité du Sacré Cœur à 10 h 30 à la chapelle de Pied-Vaurias à VALRÉAS présidée par le légat 
pontifical, le cardinal Paul POUPARD, avec bénédiction et envoi du nouveau Petit Saint Jean, Baptiste BARNIER. Mgr Jean-Pierre 
CATTENOZ sera aussi présent. Demandons à Saint Martin des Ormeaux de raviver notre désir de Dieu ! 
 

RÉCOLLECTION : l’Action Catholique des Femmes (ACF) vous invite à une journée de récollection ouverte à tous le lundi 19 juin 
au Monastère de la Verdière à MONTFAVET de 9 h 30 à 16 h 30 sur le thème de la compassion ("la compassion du Seigneur s’étend 
sur toutes ses œuvres" Psaume 145, 9). Elle sera animée par Solange ARTUR, accompagnatrice spirituelle du groupe. Pour davantage de 
renseignements, contactez Christiane TARDIEU 06. 08. 62. 82. 85. 
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