
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 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 
 en présence 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  des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Laure ROUSSIN, Jean CHEVALIER 
 et Jean BURLET (11ème anniversaire de son décès) 
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 à la 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 
 
Lundi 3 Juillet                                                             Saint Thomas 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à Notre-Dame de Bon Rencontre 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
19 h 00 Bilan de la catéchèse au presbytère 
19 h 45 Marche prière autour de la chapelle Sainte Anne dans le 
 cimetière du PÈGUE, organisée par le groupe de prière. 
 
Mardi 4 Juillet                   Ste Élisabeth de Portugal et St Florent 
09 h 30 Réunion de la Société St Vincent de Paul salle J-Paul II 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi 5 Juillet                            Saint Antoine-Marie Zaccaria 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Vincenta IBORA et Fernande MESTRE 
 (7ème  anniversaire de leur décès) 
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 
 
Jeudi 6 Juillet                                                  Sainte Maria Goretti 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 Paul BUCELLE (20ème anniversaire de  son décès)  
 et Jean-Luc BUCELLE (16ème anniversaire de son décès) 
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 7 Juillet                                                           Saint Raoul 
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 
   
Samedi 8 juillet                                       Bienheureux Pierre Vigne 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Michèle et J-François 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Nolane ARNAUD 
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 familles POINTURIER MOUTON 
 

Dimanche 9 Juillet                14ème dimanche du Temps Ordinaire 
Messe Unique dans l'Enclave des Papes 

10 h 45  Messe à VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Romain BOUCHARD (6ème anniversaire de son décès)
 Cécile sa petite-fille et Cyril son neveu 
12 h 00 Baptême à l'église de  VALRÉAS 
 de Pauline LITTY et Nolane DI MARINO 
17 h 30 Adoration à l'église de RICHERENCHES 
 

Lundi 10 Juillet                                                               Saint Canut 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 30 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 11 Juillet                           Saint Benoît, Patron de l'Europe 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 

Mercredi 12 Juillet                                                       Saint Olivier  
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 
 

Jeudi 13 Juillet                                                                Saint Henri 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 14 Juillet                                       Saint Camille de Lellis  
09 h 30 Messe à la chapelle de  l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention d’Yvonne CORSIN (10ème an. décès), 
 Henri CORSIN (40ème an. décès) et défunts de la famille 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
21 h 00 Concert à l'église de VISAN des Musicales de GRILLON 
 et Chœurs des Grandes Écoles de PARIS (entrée gratuite) 
 

Samedi 15 juillet                                                  Saint Bonaventure 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Sunny MARET 
15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 d'Élodie SANCHEZ et Adrien LÉTARD  
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Billytiss LIOTIER et Guilllaume LESBROS 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention d’Yvonne CORSIN (10ème an. décès), 
 Henri CORSIN (40ème an. décès) et défunts de la famille 
21 h 00 Concert à l'église de GRILLON des Musicales de 
 GRILLON et le Chœurs des Grandes Écoles de PARIS 
 (entrée gratuite) 
 

Dimanche 16 Juillet              15ème dimanche du Temps Ordinaire 
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 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Léopold MARIN - Diacre -  89 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
MESSAGES REÇUS POUR LES 700 ANS DE L’ENCLAVE DES PAPES : «  Je m’associe de tout cœur aux fêtes des 700 ans de 
l’Enclave des Papes. Soyez assurés de ma prière et de ma proximité fraternelle. Ce dimanche 25 juin, avant d’ordonner un prêtre pour le 
diocèse de MONTAUBAN, j’ouvrirai solennellement le jubilé des 700 ans de la création du diocèse  par le pape Jean XXII. Le diocèse de 
MONTAUBAN est donc en communion de joie et de reconnaissance avec l’ensemble paroissial de VALRÉAS. Bien à toi, cher Olivier. »   
+ Mgr Bernard GINOUX, évêque de MONTAUBAN. 
« Je me joins à vous par la prière en espérant une autre occasion de rencontre fraternelle de bon voisinage. De tout cœur. » + Mgr Pierre-
Yves MICHEL, évêque de VALENCE. 
« Bon anniversaire à l’Enclave des Papes ! Amitiés. » + Mgr Bertrand LACOMBE, évêque auxiliaire de BORDEAUX. 
 

REMERCIEMENTS : aux nombreuses personnes qui se sont investies à tous les niveaux pour la réussite des festivités des 700 ans de 
l’Enclave des Papes pour en faire un événement historique et spirituel - aux élus dont nous mesurons l’engagement pour le bien 
commun - aux services techniques de la Mairie de VALRÉAS - aux forces de l’ordre (gendarmerie, police municipale, pompiers) - aux 
membres de l’Église Protestante Unie pour leur présence - à la délégation musulmane de VALRÉAS (notamment l’Imam et le Président de 
la Mosquée) venue manifester leur proximité et s’associer à l’événement. 
 
SOUVENIRS DE CES FESTIVITÉS : Le temps des fêtes passées… reste celui du souvenir. Le temps des joies, des émotions, des 
découvertes, des accueils ....écoulé ....reste le désir de s’y replonger. 
L’Histoire, notre histoire perdure parce que nous l’avons vécue, mais aussi parce que nous l’avons maintenue vivante dans nos mémoires 
pour mieux la transmettre. 
Vous savez que nos préparons un support médiatique pour vous permettre de revivre et diffuser ce fort moment historique et 
religieux... sans modération. 
Afin de connaitre le nombre exact de clés USB à préparer, une réservation préalable est nécessaire. Prix : à partir de 15 € (pour ceux qui 
n’ont pas d’ordinateur, un DVD peut-être possible à la demande). Vous pouvez toutefois faire un don dans le seul but d’alléger les finances 
de la Paroisse (à partir de 50 €, défiscalisation possible). 
Le film est réalisé par des professionnels qui travaillent pour France 2. Nécessitant un gros travail de montage, il ne sera pas disponible 
avant 1 mois mais commandez-le dès à présent à la permanence du presbytère et/ou auprès d’Alain GRÜTER au 06. 73. 89. 94. 34. 
Les homélies du Cardinal seront publiées dans le numéro de rentrée du journal paroissial "l’Enclave Sans Frontières". Voici le 
début de son homélie de la messe pontificale en action de grâce pour les 700 ans de l’Enclave des Papes le dimanche 25 juin sur la Place 
Pie : « En cette Eucharistie, mémorial du sacrifice sanglant de Jésus, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité dans la lumière de 
Pâques pour nous donner la vie, nous faisons mémoire solennelle du VIIème centenaire de l’Enclave des papes, en cette paroisse qui en 
atteste la permanence séculaire, dans son identité même : paroisse de l’Enclave des papes. Aucune autre paroisse dans le vaste 
monde que j’ai parcouru pendant des décennies pour mon ministère de dialogue, avec les non-croyants, dialogue des cultures, et 
dialogue interreligieux, ne peut revendiquer une appellation aussi prestigieuse. Soyez, chers Amis, légitimement fiers de ce lien sept 
fois séculaire qui vous relie directement au successeur de Pierre. Le pape François a voulu lui-même en témoigner en me 
demandant de le représenter comme son Envoyé spécial pour ces célébrations. Nous lui en exprimons notre vive gratitude et, comme il 
me l’a dit en me recevant avant mon départ de ROME, nous l’assurons de notre fervente prière à toutes ses intentions, en ces temps troublés 
où il exerce, depuis ROME, son ministère de Successeur de Pierre. » 
 

EXTRAIT DE L’INTERVIEW DU CARDINAL PAUL POUPARD (Le figaro du 20 juin 2017) :  
- Le Pape François vous a nommé comme son "envoyé extraordinaire" pour les célébrations du septième centenaire de l’Enclave des 
Papes dans le diocèse d’AVIGNON. Que sont venus faire les papes à AVIGNON ?  
Cardinal POUPARD : Six papes ne sont jamais venus à ROME durant leur pontificat. À partir de l’élection d’Innocent IV en 1243, 
nombre d’entre eux, menacés ou chassés au fil des années, ont trouvé loin de ROME, et souvent en France, une terre d’accueil qui leur 
permis d’exercer librement leur ministère de successeur de Pierre. Pour ce qui est d’AVIGNON, c’est l’Archevêque de BORDEAUX, 
Bertrand de Got, élu pape en 1305 sous le nom de Clément V - après quinze mois de vaines tractations entre cardinaux réunis en conclave à 
PÉROUSE, on croit rêver ! - qui choisit de venir en AVIGNON. Cette enclave à la frontière mobile de deux provinces restées longtemps 
indépendantes, la Provence et le Dauphiné, était propriété de son vassal, le comte de Provence. Son successeur, Jean XXII, élargit ensuite le 
territoire et y établit la papauté de façon plus stable en 1317. 
- Les relations entre le Vatican et la France semblent toujours complexes, Pourquoi ?  
Cardinal POUPARD : les liens millénaires tissés entre la France et ROME à travers connivences et incompréhensions sont marqués par 
une grande continuité. Jean-Paul II s’est exprimé clairement lors de la présentation des lettres de créances de Louis DAUGE, ambassadeur 
de France auprès du Saint-Siège, le 20 décembre 1979 : « Les successeurs de Pierre se sont tournés vers la France à de multiples périodes 
de son histoire, et la France a tenu, aussi bien dans le monde que dans l’Église universelle, et tient toujours différemment peut-être, une 
place particulière qui suscite à la fois une grande estime, une confiance solide, des attentes renouvelées et exigeantes. »   
- Mais pourquoi le Pape François ne vient-il pas en France ? A-t-il un problème avec notre pays ? 
Cardinal POUPARD : Le pape François a manifesté clairement ses priorités en choisissant d’aller d’abord vers les périphéries. Son 
premier voyage en Italie n’a pas été pour NAPLES, VENISE ou MILAN, mais pour LAMPEDUSA. Son premier déplacement en Europe 
n’a pas été pour BERLIN, LONDRES ou MADRID, mais pour l’Albanie. Et son agenda est déjà bien chargé, me semble-t-il, pour les 
prochains mois.  
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