
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 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 au cloître des Cordeliers à VALRÉAS 
 à l'intention de Frédéric RIOUSSET 
 en présence des lauréats  
 du Petit Saint Jean 2016, Mattéo RICO   
 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 
 Baptême de Gabriel CHARRANSOL 
 à l'intention des défunts Ophélia DANIEL,  
 Jean Baptiste GRACIANNE, Antonio De FRANCO 
17 h 00 Ordinations diaconales de Benoît TARTANSON, 
 Anderson RAMANANDRAZANA, Élias SHAHMIRI, 
 Grégoire VU à l'église du Sacré-Cœur à AVIGNON 
  
Lundi 19 Juin                                                             Saint Romuald 
09 h 30 Journée de récollection de l'Action Catholique Féminine 
 au Monastère des sœurs  Clarisses à MONTFAVET 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS  
 
Mardi 20 Juin                                                           Sainte Florence 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Charly GAUTHIER et de sa famille  
 GUION-GAUTHIER 
 
Mercredi 21 Juin                                     Saint Louis de Gonzague 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Départ de la marche pour la sortie de fin d'année de la 
 catéchèse au parking de Floravie à 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 
12 h 00 Rassemblement au château d'Urdy à St PANTALÉON 
 des enfants de la catéchèse (repas - ateliers - célébration) 
 jusqu'à 17 h 00 
20 h  00 Répétition du Chœur St Joseph salle C al Maury  
 à VALRÉAS 
 
Jeudi 22 Juin                                                    Saints Thomas More                          
                                                                                     et Jean Fischer 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 23 Juin                       Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
                                                                Saint Martin des Ormeaux 
10 h 30 Messe à la chapelle de Pied-Vaurias de VALRÉAS 
 présidée par le Légat Pontifical 
 envoi et bénédiction du Petit Saint Jean 2017  
 à l'intention du défunt Jean DRAGON 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle N-D des Vignes à VISAN 
 
Samedi 24 Juin      Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste  
10 h 45 Pas de messe à Beau Soleil 
11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES 
      présidée par le Légat Pontifical entouré  
     de l’évêque d’AVIGNON et de l’évêque des Cyclades  
 à l'intention de la défunte Josette VALAYER 
 (20ème anniversaire de son décès) 
 suivie d’un apéritif sur la place de l’église 
17 h 45 Pas de messe à RICHERENCHES 
19 h 00 Pas de messe à VALRÉAS 
 
Dimanche 25 Juin                 12ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Messe unique dans l'Enclave des Papes 
 

09 h 30 Pas de messe à GRILLON 
10 h 45  Pas de messe à VISAN 
10 h 45 Messe pontificale en action de grâce  
 pour les 700 ans de l’Enclave des Papes  
 sur la Place Pie devant l’église de VALRÉAS  
 présidée par le Cardinal Paul POUPARD,  
 Légat Pontifical  - Envoyé spécial du Pape François -  
 animée par le chœur Saint Joseph 
12 h 30 Apéritif offert par la Paroisse  
 à l'espace Jean DUFFARD à l’ombre des platanes 
 (cour de la Maison des Associations) 
13 h 15 Repas partagé  
 (apportez un plat salé ET sucré et vos couverts !) 
16 h 00 Vêpres solennelles à l'église de VALRÉAS  
 

 

CALENDRIER du 17 au 25 juin 2017 N° 1049 

« Ma chair est la vraie nourriture, 
et mon sang est la vraie boisson. »                             
                                          Jean  6, 51-58 



  

 
 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 
 
 

 

 
PROGRAMME DU LÉGAT PONTIFICAL :  
 

- Jeudi 22 juin : arrivé à VALRÉAS dans l’après-midi 
 

- Vendredi 23 juin :  
10 h 30 : messe de la solennité du Sacré Cœur de Jésus à la chapelle de Pied-Vaurias à VALRÉAS avec bénédiction et envoi du 
nouveau Petit Saint Jean (Baptiste BARNIER) présidée par le Légat Pontifical avec la présence de l’évêque d’AVIGNON. 
L’après-midi : borne papale chez Pierre VOLLANT - visite de GRILLON avec la grande salle de l'hôtel Chapuis de Tourville avec les 
blasons des papes et des légats pontificaux (Syndicat du Lez) sous le beffroi au-dessus de l'église Sainte Agathe - l’église paroissiale de 
GRILLON (office des vêpres à 17 h 30) - l’exposition "Syros, iles des Papes" organisée par le Comité de Jumelage dans la salle du Comité 
(Place de la Mairie) - réception à la mairie. 
21 h 00 : nuit de la Saint Jean devant le château de Simiane.  
 

- Samedi 24 juin : 
10 h 00 : visite de la commanderie des templiers à RICHERENCHES, la mieux conservée de Provence, commentée par André 
CHARRANSOL. 
11 h 00 : messe de la solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste à l’église paroissiale de RICHERENCHES présidée par le Légat 
Pontifical entouré de Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, l’évêque d’AVIGNON et de Mgr Petros STEFANOU, l’évêque des Cyclades suivie 
d’un apéritif sur la place de l’église. 
L’après-midi : VISAN commentée par Georges TRUC avec l’hôtel Pélissier - l’église paroissiale - la chapelle Notre-Dame des Vignes. 
17 h 00 : VALRÉAS commentée par Henri VEYRADIER avec la chapelle des Pénitents Noirs - la chapelle des Cordeliers - la chapelle des 
Pénitents Blancs (office des Vêpres à 17 h 45) - l’église Notre-Dame de Nazareth. 
19 h 00 : réception à la mairie de VALRÉAS. 
21 h 30 : spectacle de danses grecques par le groupe de Syros "Aroma Paradiso" à l’espace Niel. 
 

- Dimanche 25 juin : 
10 h 45 : messe pontificale en action de grâce pour les 700 ans de l’Enclave des Papes devant l’église N-D de Nazareth à VALRÉAS 
présidée par le Cardinal avec la présence de l’évêque des Cyclades.  
Demandez un pass pour être prioritaire jusqu’à 10 h. À partir de 10 h, tout le monde peut rentrer pour compléter les places 
disponibles, accompagné par les membres du service d’ordre de la paroisse.  
12 h 30 : l’apéritif et le repas partagé (apportez un plat salé ET sucré et vos couverts !) auront 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.   
16 h 00 : vêpres solennelles à l’église N-D de Nazareth. 
 

- Lundi 26 juin : départ du Cardinal dans la matinée. 
 
SOUVENIRS DES 700 ANS : par un support photos et film réalisé par des professionnels et des bénévoles sur les temps forts de la 
venue de Son Éminence le Cardinal Paul POUPARD et de l’intégralité de la messe pontificale du dimanche 25 juin 2017. Ce 
document complet sera disponible pour 15,00 € minimum. 
Toutefois, afin de couvrir la totalité des frais engagés, toutes les personnes et Associations se sentant concernées par cet évènement 
religieux et historique, fondement initial de notre Enclave, sont invitées, si elles le peuvent, à souscrire à un don (à partir de 50,00 €), 
support audio-visuel compris bien entendu. Merci de réserver le meilleur accueil à cet unique souvenir d’une belle et fervente fête de la foi 
en Terre Papale. Pour tout renseignement, s’adresser à Alain GRÜTER au 06. 73. 89. 94. 34.  
 
PRÉLUDE : Une fois encore, on s'assoie ! On s'installe à leurs côtés. Sans bruit. Sans déranger. Juste pour comprendre ce qu'ils vivent ou 
ont vécu. Personnages regardant leur vie ou dans la joie du choix d'un ailleurs qui les conforte. 
Et voilà un Prélude qui, à nouveau, nous invite à la rencontre, accompagnant le Festival de la Correspondance de GRIGNAN. 
Des lettres sorties de l'oubli, et des paroles qui confortent ou réconfortent en écoutant la musique qui rappelle la sève qui monte des arbres. 
L'arbre. Il préside au décor. Il sert d'excuse, ici, tant il est vrai qu'il accompagne souvent l'histoire. 
Et pendant que la musique annonce un temps de prière et prépare à la lecture de vies que l'on découvre dans la profondeur des êtres, voici 
que la célébration des lettres s'ouvre sur un temps soutenant ce joyeux moment de rencontre. 
Ainsi se propose le Prélude 2017 qui s'offre à nous dans l'environnement de l'espace Sévigné (salle des fêtes de GRIGNAN) le dimanche 2 
juillet. Il se déroulera en 4 temps :  
- 17 h 15 : temps de prière œcuménique à la chapelle Saint Vincent du Cimetière en liaison avec les jeunes de nos paroisses, présidé par 
Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de VALENCE  
- 17 h 45 : à l'entrée de la salle des fêtes, concert de musique classique et régionale (harpe, cithare, cornemuse...) et exposition de 
peinture de dix œuvres originales spécialement conçues pour ce Prélude par des artistes locaux. 
- 18 h 00 dans l'espace Sévigné, lectures, musique, projections, illustreront le thème "Lettres de famille". 
- 19 h 30 : dans le patio de la salle des fêtes, rencontre festive avec les vignerons de l'AOC Grignan-les-Adhémar et le précieux concours 
de nos sponsors et amis. 
 
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 21 juin. 
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