
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 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  
 messe d'Action de Grâces 
 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 
 pour les âmes du purgatoire de nos paroisses, 
 de nos familles et du monde entier 
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 à l'intention 
 de Laure VALAYER et toute sa famille  
 des défunts des familles LACHICHE BONIN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour les âmes du purgatoire de nos paroisses, 
 de nos familles et du monde entier 
 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 RICHERENCHES de Lilien VILLERABEL 
 

Lundi 14 mai                                                        Saint Matthias 
14 h 00 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON   
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 pour les âmes du purgatoire de nos paroisses, 
 de nos familles et du monde entier 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cal Maury à VALRÉAS  
 

Mardi 15 mai                               Sainte Denise et Saint Isidore 
14 h 30 Rencontre du groupe "Espérance et Vie" 
 au presbytère de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital précédée du chapelet  
 à l'intention des familles DALLARD COULET 
 pour les âmes du purgatoire de nos paroisses, 
 de nos familles et du monde entier 
 
Mercredi 16 mai                                                              Saint Gens 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital précédée du chapelet 
 à l'intention des vivants et des défunts des familles 
 BROCHENY-GOUBILLOT- DINI-BOUSSELET 
 pour les âmes du purgatoire de nos paroisses, 
 de nos familles et du monde entier 
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 chez Claude VALAYER 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cal Maury à VALRÉAS 

Jeudi  17 mai                                                            Saint Pascal 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Christian JALLET 
 pour les âmes du purgatoire de nos paroisses, 
 de nos familles et du monde entier 
10 h 30 Rencontre du doyenné au presbytère de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'Action Catholique Féminine au presbytère  
18 h 00 Réunion des prêtres, diacres et séminariste au presbytère 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I 
 chez Cécile et Paul-Henri BOUCHARD 
 

Vendredi 18 mai                                    Saint Jean 1er et Saint Éric 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet  
 à l'intention des vivants et des défunts  
 de la famille de Christiane TARDIEU 
10 h 00 Thé sympa jusqu'à 16 h 00 à la salle des Remparts  
 à RICHERENCHES (à côté de l'église) 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
 chez Francette 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 

Samedi 19 mai                                                               Saint Yves 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias à l'intention des 
 défuntes Simone MICHEL et Brigitte BOUCHARD 
 animée par les équipes Notre-Dame, le CCFD,  
 et le Secours Catholique, suivie du petit déjeuner 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
15 h 00 Répétition des enfants pour la Première Communion 
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention du défunt 
 Dominique BOUVIER ses grands parents et aïeux des 
 familles BOUVIER et GUINTRAND  
 

Dimanche 20 mai                                      Solennité de la Pentecôte 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES   
10 h 45  Messe de Première Communion à l'église  
 de VALRÉAS animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Suzanne JULIEN 
 Orphélia DANIEL (1er anniversaire de son décès) 
 des familles DURAND - COPPIN 
12 h 00  Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Camille RIBES VEYRADIER 
12 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 de Logan VERGIER 
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AVENT DE PENTECÔTE : en cette période, l’Église se rassemble au Cénacle autour de la Vierge Marie, pour méditer les paroles de son 
Seigneur. Dans l’attente de l’Esprit qui libèrera sa louange, elle rumine la prière que le Fils faisait monter vers son Père en notre faveur, 
avant d’offrir le sacrifice de sa Pâque. Puissions-nous passer ces derniers jours qui nous séparent de la Pentecôte, rassemblés au Cénacle 
autour de la Vierge Marie, Mère de l’Église (Actes des Apôtres 1, 14) afin de nous préparer avec elle à être renouvelés dans le don de 
l’Esprit Saint. Que Dieu notre Père dans sa miséricorde envoie sur nous, sur l’Église et sur le monde, une puissante effusion de sa 
grâce, afin que nous puissions enfin vivre dans la paix et l’unité, rassemblés en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, avec le Père et 
l’Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 23 septembre.  
Une réunion de préparation est prévue le mercredi 23 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

AUTOUR DE L'ORGUE DE VALRÉAS : concert le dimanche 27 Mai à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth. 
 

ON N’ÉVANGÉLISE PAS DANS UN FAUTEUIL : « Il n’existe pas d’évangélisation “de fauteuil” », a asséné le pape François lors 
de la messe matinale du 19 avril à la Maison Sainte Marthe au Vatican.  
Il a recommandé de partir de la situation concrète, pas d’une théorie. 
Commentant la première lecture (Ac 8, 26-40) où Philippe est poussé à se mettre en marche par l’ange du Seigneur, le pape a souligné que 
si les persécutions ont dispersé les disciples, cependant elles leur ont permis « d’aller au-delà ». 
Et le pape d’expliquer : « Comme le fait le vent avec les graines des plantes, il les transporte et les sème, c’est ce qui est arrivé ici : ils sont 
allés plus loin, avec la semence de la Parole, et ils ont semé la Parole de Dieu… Ce passage des Actes des apôtres est d’une grande 
beauté… C’est un vrai traité d’évangélisation. Ainsi évangélise le Seigneur. Ainsi annonce le Seigneur. Le Seigneur veut que nous 
évangélisions ainsi. » 
Dans la première lecture en effet, l’Esprit Saint appelle : « “Lève-toi et va’”. Lève-toi et va à cet endroit. Il n’existe pas d’évangélisation 
“de fauteuil”. “Lève-toi et va’”. En sortie, toujours. “Va”. En mouvement. Va là où tu dois dire la Parole. » 
« L’évangélisation n’est pas un plan bien fait de prosélytisme, a-t-il poursuivi : “Allons là et faisons des prosélytes…” Non… C’est l’Esprit 
qui te dit comment tu dois parler pour apporter la Parole de Dieu, pour porter le nom de Jésus. » Pas de « Vademecum de l’évangélisation » 
qui tienne, mais il faut de la « proximité », il faut « regarder ce qui se passe », c’est-à-dire partir « de la situation », pas d’une 
« théorie ». 
Le pape François a évoqué les missionnaires « martyrs de l’évangélisation », qui n’étaient « pas préparés physiquement, parce qu’ils 
n’avaient pas les anticorps pour résister aux maladies de ces terres ». « On ne peut pas évangéliser en théorie, a-t-il insisté. 
L’évangélisation est un peu un corps à corps, de personne à personne. On part de la situation, pas des théories.” 
Cette « méthode simple », a-t-il conclu, « c’est la méthode de Jésus » : « Jésus évangélise ainsi. Toujours en chemin, toujours sur la 
route, toujours proche des personnes, et il partait toujours des situations concrètes… On ne peut évangéliser qu’avec ces trois 
attitudes, mais sous la force de l’Esprit Saint. Sans l’Esprit aucune de ces trois attitudes ne sert. C’est l’Esprit qui nous pousse à nous 
lever, à nous approcher, et à partir des situations. » 
 

CINÉMA : Saint Paul, Apôtre du Christ est le nouveau film distribué par SAJE qui est sorti dans les salles de cinéma le 2 mai. Il 
retrace l’histoire de saint Paul qui persécutait les premiers chrétiens avant de rencontrer le Christ et de se mettre à sa suite pour annoncer 
l’Évangile. 
Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur ROME, Paul endure de terribles souffrances seul dans sa prison avant son 
exécution. Mauritius, son ambitieux geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut bien représenter son prisonnier. Cet homme âgé et 
brisé fut autrefois Saul de Tarse, l’impitoyable bourreau de chrétiens. Désormais, ce n’est plus sa brutalité qui effraie, mais sa foi qui 
ébranle ROME toute entière. En dépit des risques encourus, Luc l’évangéliste vient le visiter pour le réconforter mais aussi pour 
l’interroger, transcrire ses paroles et faire sortir clandestinement ses lettres adressées à la communauté chrétienne de plus en plus 
importante. Sous le joug de Néron et malgré la menace de persécutions inhumaines, ces hommes et ces femmes vont répandre l’Évangile 
de Jésus-Christ et changer le monde. 
 

LE PAPE FRANÇOIS SUR LA CROISETTE : un documentaire sur le pape François, Un homme de parole, sera présenté hors 
compétition lors du Festival de CANNES. Coréalisé par le Vatican, ce film de Wim Wenders est annoncé comme un voyage initiatique 
dans l’univers du Saint-Père. Il sortira en France le 12 septembre. 
 

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 16 mai. Cette année la participation au bol de riz du CCFD a été plus faible que les années 
précédentes (- 50 % environ) mais grâce à la générosité des personnes présentes, le montant de la collecte s’est maintenu à un niveau 
convenable de 625 €. Un très grand merci aux fidèles donateurs. 
 

CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale, faites la demande à l’adresse suivante :  
paroisse-de-valreas@orange.fr Nous enregistrerons alors votre adresse électronique. Vous la recevrez chez vous dès le jeudi soir ! 
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