
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 5 mai                                                             Saint Hilaire 
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 Société Saint Vincent de Paul  
 et les équipes de quartier 
 à l'intention de la défunte Léontine BRUN 
 et les défunts de sa famille  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention du défunt Pierre VOLLANT 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 6 mai                                        6ème Dimanche de Pâques 
 

Maintenance des Pénitents à TOULON 
 

09 h 30 Messe du Vœu  
 à la chapelle Notre - Dame des Vignes à VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention du défunt Pierre VOLLANT 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
18 h 00 Concert Gospel à l'église de VALRÉAS 
 "Golden Grape Singers" et "Denîm Singers" 
 sous la direction de Jean - Paul FINCK 
 au profit de la recherche sur le cerveau 
 (entrée 15 €, gratuit pour les moins de 10 ans) 
 organisé par le Rotary Club de VALRÉAS - NYONS 
19 h 30 Pot de l'amitié 
 
Lundi 7 mai                                                             Sainte Gisèle 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON   
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
17 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet  
 à l'intention du défunt Pierre VOLLANT  
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE  
 (prépare le 7ème dimanche de Pâques) 
 
Mardi 8 mai                                                              Saint Désiré 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Procession et Messe des Rogations  
 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre VOLLANT 
 
Mercredi 9 mai                                                           Saint Pacôme 
10 h 30 Adoration et confessions  à l'église de VALRÉAS  
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 45 Messe de l'Ascension à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe de l'Ascension à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Simone MICHEL 
 des vivants et des défunts des familles 
 BROCHENY - GOUBILLOT - DINI – BOUSSELET 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  10 mai                  Solennité de l'Ascension du Seigneur 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe de Profession de Foi à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  11 mai                                                          Saint Mayeul 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre - Dame des Vignes à VISAN 
 

Samedi 12 mai                          Saints Pancrace, Néré et Achille 
 

Ouverture du Secours Catholique 
de 10 h 00 à 12 h 00, 27 cours Victor Hugo à VALRÉAS 

 

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 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean François 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Lia-Rose GÉRICOT 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Dominique BOUVIER (3ème anniversaire de son décès) 
 et la guérison de sa grand-mère Marie Ange BOUVIER 
 
Dimanche 13 mai                                      7ème Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Mado et Louis PICCARDI 
 Angélique et Gaston SALETTE 
11 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Lysa FAURE 
12 h 00  Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 de Lilien VILLERABEL 
 
 
 

CALENDRIER du 5 mai au 13 mai 2018 N°1091 



  

 

 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 : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 
 

 
 
 
 

 
OBSÈQUES : à GRILLON, Pierre VOLLANT, 90 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

ROGATIONS : en ces temps difficiles pour les agriculteurs, vous êtes invités à venir prier pour demander à Dieu de bénir et faire 
fructifier le dur labeur des paysans. La bénédiction de l’ensemble de la campagne et des récoltes à venir se fera au cours d’une 
procession dans le jardin des Pénitents Blancs à VALRÉAS le mardi 8 mai à 18 h 15. Suivra la messe des Rogations dans la chapelle 
des Pénitents Blancs. Elle est destinée à prier pour les récoltes futures.  
Ces bénédictions et ces dévotions nous rappellent entre autres choses celles-ci : Dieu s'intéresse à notre monde et à notre travail. Pâques 
annonce la réconciliation de l’Univers avec Dieu. C’est dans cette perspective que se plaçaient les Rogations. C’étaient 3 journées de 
prières publiques avant l’Ascension. Les Rogations ont été instituées par St Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné autour de l’an 
469. Au XI° siècle, Gontran, petit-fils de Clovis en ordonne la célébration dans tout le royaume de Bourgogne. C’est à partir de là qu’elles 
sont diffusées dans toutes les campagnes de France.  
 

MAINTENANCE DES PÉNITENTS : 39 paroissiens et paroissiennes de l’Enclave des Papes dont 7 frères et sœurs pénitents 
participeront à la 73ème Maintenance des Pénitents de France et de MONACO les 5 & 6 mai à TOULON.  
Ils seront accompagnés par leur Aumônier, le Père Olivier, qui concélébrera la messe pontificale du 6ème Dimanche de Pâques présidée par 
Mgr Dominique REY, évêque de FRÉJUS -TOULON, Mgr Bernard BARSI, archevêque de MONACO, Aumônier honoraire de la 
Maintenance, et Mgr Norbert TURINI, évêque de PERPIGNAN - ELNE, Aumônier général de la Maintenance.  
 

PROFESSION DE FOI : 10 collégiens (Noa SOUCHOIS, Basile TROMBETTA, Gabriel POIGNANT, Paol AUSSEDAT, Ceruti 
Charlotte DAUGNEAU, Élanna SERVES, Mathilde SAGNARD, Anthéa MARY, Julie MOUFFRON, Nans RUNGETTE) feront leur 
profession de foi au cours de la messe de l’Ascension, le jeudi 10 mai, à 10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS.  
 

AUTOUR DE L'ORGUE DE VALRÉAS : concert le dimanche 27 Mai à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth dans le cadre de 
la 16ème édition de la Route des Orgues en Vaucluse. Au programme, BACH en trios : Cordelia PALM au violon, Philippe DEPETRIS à 
la flûte et Luc ANTONINI à l'orgue proposent un concert BACH avec l'Offrande Musicale et Sonates en trios.  
C'est encore un grand moment musical qui sera offert gratuitement (libre participation) afin d'être accessible à tous et d'assurer la 
promotion de notre orgue paroissial. 
 

LE PONT DE L’ASCENSION : l’Ascension est souvent plus évoquée en raison du long week-end ou du pont dont elle est l'occasion 
que selon sa véritable signification spirituelle ! « Pont de l’Ascension » : la jonction de ces deux mots est pourtant propre à nourrir notre 
réflexion. Si nous acceptons - au prix d'un petit détour symbolique - d'éclairer ces 3 jours de repos ou de loisir par une autre lumière venue 
du Christ, nous pourrons les vivre bien différemment. Le message de l’Ascension peut se résumer en 3 exhortations : élever notre regard, 
garder confiance jusque dans l'inattendu, prendre en charge notre destinée 
 - Élever notre regard. Non pas pour fuir la réalité ou voir les choses de si haut qu'on ne les perçoit plus du tout mais pour s'habituer à 
observer les êtres et les événements par leur grand angle, leur plus haute mais tout aussi profonde dimension. Car élever le regard, c'est 
aussi l’intérioriser, le laisser traverser pour aller plus loin, pour comprendre, pour aimer.  
 - Garder confiance jusque dans l'inattendu. L’Ascension rappelle aux chrétiens que Jésus quitte leur proximité visible et disparaît à 
leurs yeux. Alors commence vraiment le temps de la confiance. Cette confiance qu'il nous faut maintenir, même dans l'imprévisible, dans 
l'absence, dans les plus fortes tensions de l'existence. Une flamme veille toujours au creux de l'absence, qui ne demande qu’à nous éclairer. 
 - Prendre en charge notre destinée. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » disent les hommes en blanc aux apôtres fixant les 
nues. Le départ du Christ est, en fait, un appel au plus grand engagement dans le monde. Le christianisme relie l'invisible et le témoignage. 
La foi n'est pas une fuite ou une démission, au contraire : nous sommes invités à nous mesurer à tous les défis présents et à faire jaillir 
l’espérance comme un cri lancé jusqu’aux limites du monde. 
 

UNE NOUVELLE FÊTE INSTITUÉE POUR CÉLÉBRER LA VIERGE MARIE : par un décret publié par la Congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements, le pape François instaure le lundi de Pentecôte une fête de Sainte Marie Mère de l’Eglise. 
À partir de cette année, tous les diocèses et les paroisses célébreront tous les ans la fête de "la bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
l’Église", le lundi de la Pentecôte. Cette célébration officielle souligne une caractéristique de la Vierge Marie, qui est à la fois mère du 
Christ et de l’Église. 
Déjà présente dans la foi chrétienne des premiers siècles, avec saint Augustin et saint Léon le Grand, puis reprise par les auteurs spirituels et 
les papes, cette qualification de la Vierge Marie comme Mère de l’Eglise avait été établie officiellement par Paul VI en 1964, à la fin du 
concile Vatican II. Dès lors, certains pays, comme la Pologne ou l’Argentine, avaient inséré cette célébration dans leur calendrier local. 
Ainsi que dans certains lieux comme la basilique Saint-Pierre, où Paul VI avait annoncé sa décision. 
Désormais étendue à l’Église universelle comme une fête d’obligation - une mémoire - cette célébration comprendra des lectures propres, 
notamment celle de l’Evangile selon saint Jean où le Christ en croix affirme à Marie et Jean : "Femme, voici ton fils", "Fils, voici ta mère" 
(Jn 19, 25-34). Dorénavant, tous les calendriers et les livres liturgiques devront donc faire apparaître cette mémoire pour la célébration de la 
messe et la liturgie des heures. La lecture du bréviaire comprend le texte de la proclamation de Paul VI. 
Le Souverain pontife, affirme ce décret, espère que cette mémoire favorisera "la croissance du sens maternel de l’Église" et une "vraie 
piété mariale". Le décret a été signé le 11 février 2018, fête de Notre-Dame de LOURDES.  
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