
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 13 Mai                                             Notre-Dame de Fatima 
 

Centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima 
 

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 Saint Vincent de Paul 
 et les équipes de quartier, suivie du petit déjeuner 
 à l'intention des défunts Hélène et Louis CAVALLI, 
 Geo CHABERT, Léontine BRUN  
 et les défunts de sa famille 
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 
 Fernand BOUCHET et les défunts de sa famille 
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 à l'intention  
 de Laure VALAYER (30ème anniversaire de son décès) 
 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  
 

Lundi 15 mai                                     Sainte Denise et Saint Isidore 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 à Notre Dame de Pied Vaurias à VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 16 Mai                                         Saint Gens et saint Honoré 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 à Notre Dame de Pied Vaurias à VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
20 h 30  Prière des familles à l'église de VALRÉAS  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 17 Mai                                                           Saint Pascal 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
10 h 30 Réunion à la salle des remparts à RICHERENCHES 
 pour préparer la venue du Légat Pontifical 
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 
10 h 45 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 à Notre Dame de Pied Vaurias à VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 Salle Cardinal Maury à VALRÉAS 

Jeudi 18 Mai                                     Saint Jean 1er, pape et martyr 
08 h 30 Messe  à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet à l'intention de 
 Dominique GALLONE (2ème anniversaire de son décès) 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00 Réunion salle Cardinal Maury à VALRÉAS  
 pour préparer la venue du Légat Pontifical 
 

Vendredi 19 Mai                                                               Saint Yves 
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  
20 h 00 Bilan préparation au mariage  
 
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 
12 h 00 Baptême d'Émy PAJAK-ROBERT 
18 h 00 Concert d'orgue à l'église de VALRÉAS 
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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 VALRÉAS, Jacques ZEDET 88 ans ;  Madeleine PICCARDI née SALETTE 80 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
RICHERENCHES : 2 enfants feront leur première communion (Hugo TOTI et Clément EYNARD) et 2 enfants seront baptisés (Lise et 
Paul ESCOFFIER) au cours de la messe du dimanche 14 mai à 10 h 30 à l’église paroissiale. Une réunion est prévue à la salle des 
remparts le mercredi 17 mai à 10 h 30 pour préparer la venue du Légat pontifical le samedi 24 juin au matin à RICHERENCHES.  
 
LÉGAT PONTIFICAL : à l’occasion d’un court séjour à ROME, Mr le curé en a profité pour rencontrer le Cardinal Paul POUPARD, 
envoyé spécial du Pape François, pour les festivités des 700 ans de l’Enclave des Papes. Il a été invité à déjeuner chez le Cardinal au 
4ème étage du Palais San Callisto près de l’église Santa Maria in Trastevere à ROME. Ce fut l’occasion d’échanges sur l’Enclave des Papes 
hier et aujourd’hui et sur le programme des festivités. Le Légat Pontifical se réjouit à l’avance de présider cet anniversaire. Il viendra en 
voiture accompagné de 2 religieuses qui veillent sur lui. Pour préparer la journée du dimanche 25 juin à VALRÉAS notamment la 
messe qu’il présidera, une réunion de préparation est fixée au jeudi 18 mai à 18 h à la salle Cardinal Maury. 
 
20 ANS DE L’OPÉRATION ORANGE : le vendredi 19 mai à VALRÉAS en présence de sœur Sara. Au programme : accueil en 
mairie de VALRÉAS à 11 h 45, à partir de 13 h 00 repas convivial dans la salle du Vignarès suivi d’une projection sur la mémoire des 
grands moments qui ont participé à l’éducation des enfants confiés par sœur Emmanuelle, à 18 h 00 concert de clôture par la chorale 
Diapason. Pour l’inscription au repas ou des renseignements supplémentaires, contactez Marthe VALAYER (04. 90. 28. 00. 83. ou   
06. 81. 82. 34. 09. ou marthe.valayer@wanadoo.fr). 
 
MESSE TÉLÉVISÉE : les DVD commandés sont arrivés et à retirer au presbytère de VALRÉAS le matin entre 9 h 30 et 11 h 30.  
Les commandes groupées sont closes ! Les retardataires peuvent le commander par internet à www.laprocure.com 
 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES : l’évêque d’AVIGNON invite tous les bénévoles des paroisses et du diocèse pour les remercier de leur 
service d’Église à la Maison Diocésaine (31 - 33 rue Paul Manivet - AVIGNON -) le vendredi 2 juin. Au programme : visite du diocèse 
en 2.0 avec une surprise virtuelle à 16 h 30, Eucharistie à 17 h 45, apéritif à 18 h 30, repas offert à 19 h. Inscriptions avant le 26 mai : 
www.diocese-avignon.fr ou 04. 90. 27. 26. 00. ou à l’aide du bon de participation à récupérer au presbytère de VALRÉAS. 
 
AUTOUR DE L'ORGUE DE VALRÉAS : avec la 15ème édition de la Route des Orgues en Vaucluse et en Région PACA, l'association 
« Orgue en AVIGNON » en partenariat avec « Renaissance et Patrimoine de VALRÉAS », propose de faire étape à VALRÉAS le 
dimanche 21 mai à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth. 
Le Quatuor de cuivres et Luc ANTONINI à l'orgue entendent célébrer les 700 ans de l'Enclave avec une création musicale, œuvre 
offerte par la compositrice Isabelle CHAUVALON.  
Autour de Luc ANTONINI à l'orgue, nous accueillons les musiciens qui composent le Quatuor : Jacques JARMASSON et William SAYD 
(trompettes) - André CANARD et Arnaud PIEMONT (trombones). 
Tout au long de ce concert, le public bénéficiera, comme l'an dernier, de la projection sur grand écran afin que le jeu des pieds et des 
mains de l'organiste puissent être vus grâce au réalisateur Gonzague ZENO. Voici un grand moment musical qui sera offert gratuitement 
(libre participation) afin d'être accessible à tous et d'assurer la promotion de l’orgue.  
 
SE LEVER, MARCHER ET ÉCOUTER POUR TÉMOIGNER SANS PROSÉLYTISME : c’est la "méthode" qu’a indiqué le Pape 
François dans son homélie du jeudi 4 mai 2017 lors de la messe dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican. Se penchant sur la 
lecture du livre des Actes des apôtres, où un ange demande à Philippe de se mettre en marche, François indique que la vocation et la 
grande consolation de l’Église sont d’évangéliser. 
« Mais pour évangéliser, “lève-toi et marche”, soutient le Pape. Elle ne dit pas “reste assis, tranquillement, chez toi” : non ! Pour rester 
fidèle au Seigneur, l’Église doit toujours être debout et en chemin : “lève-toi et marche”. Une Église qui ne se lève pas, qui n’est pas en 
chemin, se rend malade ». Ainsi le Pape appelle l’Église à ne pas se fermer mais à aller de l’avant, auprès de son prochain, comme Philippe 
avec un Éthiopien, un eunuque. Il souligne la nécessité de trouver et d’écouter l’inquiétude que portent les hommes dans leur cœur, qu’elle 
soit « bonne ou mauvaise ». 
« Écoute cette inquiétude, insiste le Saint-Père. L’Église ne dit pas: “Va et fais du prosélytisme”. Non, non ! “Va et écoute”.» Ainsi, après 
se lever et avancer, écouter est « le deuxième pas » afin de sentir ce qu’ont les gens sur le cœur, ce qu’ils pensent. Même s’ils pensent des 
choses fausses ? « Mais je veux ressentir ces erreurs, pour bien comprendre où est cette inquiétude», justifie François. Il note que c’est 
seulement après s’être approché et avoir écouté l’Éthiopien que Philippe a commencé sa prédication. Ainsi Jésus peut travailler en l’homme 
à travers l’Esprit Saint, conduisant l’Éthiopien à demander le baptême. Et quand, après le baptême, l’Esprit « toujours présent » emporte 
Philippe ailleurs, l’eunuque poursuit sa route « tout joyeux ». 
C’est sur cette « joie du Chrétien » que le Pape s’attarde en conclusion. Car si l’Église nous enseigne cette méthode de témoignage sans 
prosélytisme, elle nous dit aujourd’hui « Réjouis-toi ». « Se réjouir, la joie, la joie d’être chrétien même dans les moments difficiles », 
poursuit François. Il explique que c’est après la lapidation d’Étienne et la persécution qui a suivi que les chrétiens se sont répandus à travers 
le monde. « Et ce sont eux qui ont prêché la Parole de Jésus », note François, souhaitant que le Seigneur nous donne sa grâce pour vivre 
l’Église « debout et en sortie, à l’écoute des inquiétudes et toujours joyeux ». 
 
LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 17 mai. 

N° 1044 - 2017.05.13 


