
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 24 Juin      Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste  
10 h 30 Pas de messe aux Capucins 
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 
 à l'intention du défunt Roland BECKER 
 (9ème  anniversaire de son décès) et des défunts des 
 familles DURAND-COPPIN, GUILBERT-GALABERT, 
  MARQUÈS et BILLIAU 
 Les prêtres défunts de l'Enclave des Papes 
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 
  
Lundi 26 Juin                                                            Saint Anthelme 
14 h 30     Rencontre de l'Aumônerie de l'hôpital de Valréas 
     au presbytère 
16 h 30      Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
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 27 Juin                                        Saint Cyrille d'Alexandrie 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 28 Juin                                                           Saint Irénée 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique à RICHERENCHES 
 chez Marilena TRITON 
18 h 30 Préparation de la Journée de Rentrée des Paroisses de 
 l'Enclave des Papes à la salle C al Maury à VALRÉAS 
20 h  00 Répétition du Chœur St Joseph salle C al Maury  
 à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 29 Juin                                            Saint Pierre et Saint Paul 
 08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre TARDIEU 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 45 Célébration de fin d'année à l'école St Gabriel 
  (Petit Nice) 
18 h 00 Assemblée Générale de la Maison des Chrétiens  
 au siège de l'association à GRILLON 
 
Vendredi 30 Juin                Premiers martyrs de l'Église de Rome       
09 h 30 Messe à la chapelle de  l'hôpital de VALRÉAS   
18 h 00 Messe à la chapelle N-D des Vignes à VISAN 
 à l'intention des défunts Marc VIALLET  
 et William ROUFFEAU 
 
Samedi 1er juillet                                                          Saint Thierry 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 30 Baptême à l'église de GRILLON de Florent PELOUX  
15 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Camille ROUZÉ et Frédéric AUBLÉ 
16 h 00 Conférence à la chapelle des Pénitents Blancs 
 sur la musique à la cour des Papes d'AVIGNON  
 par Julien FERRANDO (entrée libre) 
 dans le cadre des 700 ans de l'Enclave des Papes 
16 h 00 Pèlerinage à la source de l'Ermitage 
 St Martin des Ormeaux à TAULIGNAN 
 de Baptiste BARNIER, Petit Saint Jean 2017, 
 et des Compagnons de Saint Jean 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 2 Juillet                13ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VISAN à l'intention 
  d'Odette MARTIN (7ème anniversaire de son décès) 
 et des familles MARTIN-GUYON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 Accueil des bébés à baptiser 
 à l'intention de 
 Jean BURLET (11ème anniversaire de son décès), 
 Marcelle et Émile BERNARD 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON 
 de Gaël Amaury LAUDET 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Timéo SAUREL 
14 h 00 Préparation au baptême salle Cardinal Maury 
 jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Lectures, musique, projections, illustreront le thème 
 "Lettres de famille" du Prélude du Festival de la 
 Correspondance dans l'espace Sévigné à GRIGNAN 
  

 
 

CALENDRIER du 24 juin au 2 juillet 2017 N° 1050 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. »                             
                                          Matthieu  10, 26-33 



  

 
 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, Rocco D'ANDREA 76 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE DES PAPES : elle est fixée au dimanche 24 septembre. Elle se préparera le 
mercredi 28 juin à 18 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
 

LÉOPOLD MARIN : ses funérailles seront célébrées lundi 26 juin à 10 h à l’église Notre-Dame de Nazareth où il avait été ordonné diacre 
permanent le 28 mars 1993. 
 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE : célébrée par le Père Pawel pour son départ, le dimanche 9 juillet à 10 h 45 à VALRÉAS. Un cadeau lui 
sera offert. Remettez votre don en mentionnant sur l’enveloppe "cadeau Père Pawel". 
 

MARCHE PRIÈRE : le lundi 3 juillet de 19 h 45 à 22 h autour de la chapelle Sainte Anne dans le cimetière du PÈGUE, organisée par le 
groupe de prière. Le partage et la réflexion se feront sur : "Que la Gloire de Dieu nous habite !" Covoiturage possible : place de l'église à 
VALRÉAS, départ 19 h 15.  Renseignements : 04. 90. 35. 05. 62. ou 04. 75. 53. 55. 59. 
 

THÉ SYMPA : pour rompre avec la solitude... sortir de la routine et de l'enfermement... venez nous rejoindre... Autour d'un "Thé 
Sympa" le premier vendredi de chaque mois, entre 10 h et 16 h. Car la mobilisation contre la "Solitude" a continué dans l'Enclave des 
Papes après la semaine de sensibilisation en novembre dernier sur VALRÉAS par 10 associations.  
À ce jour, l'action s'est étendue dans les villages. Le 7 avril, c'était à GRILLON, le 5 mai à RICHERENCHES, le 2 juin à VISAN et le 
vendredi 7 juillet ce sera à VALRÉAS à la Maison des Associations.  
- Qui peut y participer ? Toute personne qui se sent trop seule. Et il n'y a pas d'âge pour cela.  
- Où et quand ? Dans la salle "l’Oustau" située au rez-de-chaussée au fond de la cour intérieure, mise gracieusement à notre disposition par 
la municipalité.  
- Comment ? En acceptant d'apporter et de partager : une place en covoiturage, sa bonne humeur,  quelques jeux de société, et pour le repas 
de midi, un plat salé ou sucré tiré des sacs.  
S'y associent, toujours heureux de se retrouver, les habitués du Pays de GRIGNAN, et même au delà... Donc, à très bientôt !  
 

EXTRAIT DE LA LETTRE AUTOGRAPHE DU PAPE FRANÇOIS : "À Notre vénérable Frère Paul POUPARD, cardinal de la sainte 
Église romaine, président émérite du Conseil pontifical pour la culture… Toi donc, Notre vénérable Frère, président émérite du Conseil 
pontifical pour la culture, illustre fils de France ainsi que vénérable cardinal de l’Église, c’est toi que Nous jugeons parfaitement apte à 
recevoir de Nous en toute confiance une telle mission honorifique. Aussi te nommons-nous par cette lettre Notre envoyé extraordinaire… 
Quand donc tu présideras en Notre nom les célébrations solennelles, tu exhorteras les fidèles présents à un amour filial envers l’Église 
catholique et envers le successeur du bienheureux Pierre, à qui le Seigneur lui-même a affirmé : « Et moi, je te le dis : Tu es Pierre, et sur 
cette pierre j’édifierai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle » (Mt 13, 18). Tu leur demanderas aussi de soutenir 
d’un cœur plein d’amour Notre très lourd ministère par des prières élevées tous les jours vers Dieu, « car les yeux du Seigneur sont sur les 
justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières » (1 P 3, 12). Quant à nous, Nous soutiendrons sincèrement ta mission particulière et, 
déjà maintenant, Notre vénérable Frère, nous te confions à la très aimante protection de la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, Mère de 
l’Église et Reine de la paix. Enfin, nous voulons qu’au zélé Pasteur d’Avignon et à tous les assistants, évêques, prêtres, religieux et 
religieuses, laïcs fidèles du Christ, autorités civiles et tous ceux qui prendront part à cet événement, tu accordes largement de tout cœur en 
Notre nom la Bénédiction Apostolique, laquelle augure de la grâce et témoigne de Notre bienveillance. 
Du palais du Vatican, le 18 mai 2017, en la cinquième année de Notre pontificat. François.  " 
 

LA MUSIQUE À LA COUR DES PAPES D'AVIGNON : dans le cadre des 700 ans de l'Enclave, l'association "Renaissance et 
Patrimoine de Valréas" propose une conférence sur la musique à la cour des Papes d'AVIGNON, le samedi 1er  juillet à 16 h à la 
Chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS (entrée libre). La conférence sera donnée par Julien FERRANDO, Maître de Conférences en 
musiques anciennes et nouvelles technologies, Responsable du secteur musique et sciences de la musique à l'Université d'AIX-
MARSEILLE et Chercheur au CNRS. Il est également musicien professionnel en clavecin ancien au sein d'ensembles de musiques 
anciennes. 
Au début du XIVème siècle, AVIGNON, modeste ville provençale, va devenir, le centre du monde chrétien, favorisant une activité culturelle 
sans précédent. Jean XXII s'établit définitivement à AVIGNON à partir de 1316. Benoit XII décide ensuite la construction du nouveau 
palais. Clément VI se consacre au chantier de ce nouveau palais et fait d'AVIGNON la capitale des arts. 
Julien FERRANDO s'efforcera au cours de cette conférence de saisir l'importance de ce fond de musique unique, inscrit dans un 
humanisme naissant, préparant de surcroît un terreau fertile aux futurs répertoires musicaux de la Renaissance italienne. 
 

LETTRES DE FAMILLE : tel est le thème de la 15ème édition du Prélude le dimanche 2 juillet à l'espace Sévigné (salle des fêtes) à 
GRIGNAN. 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 : 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. 
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