
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 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 à l'intention  
 de Marthe HERBERT (1er anniversaire de son décès) 
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) 
 Noémie et Émile CHAUVET 
 des familles DURAND - COPPIN,  
 et pour les âmes délaissées 
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 
 

Lundi 21 mai                                         Marie, Mère de l'Église      
 nouvelle fête pour célébrer la Vierge Marie mémoire obligatoire  
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 Pied Vaurias à VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
20 h 30 Groupe de Prière à l'église de VALRÉAS  
 

Mardi 22 mai                                             Sainte Rita de Cascia 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 de VALRÉAS à la chapelle de Pied Vaurias  
18 h 00 Équipe Liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital précédée du chapelet  
18 h 30 Assemblée Générale de la Maison des Chrétiens  
 à son siège à GRILLON 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 23 mai                                                            Saint Didier 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital précédée du chapelet 
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 15 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 de VALRÉAS à la chapelle de Pied Vaurias  
17 h 30 Préparation de la Journée de Rentrée  
 des Paroisses de l'Enclave (fixée au 23 septembre) 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 00 Rencontre de l'Équipe Notre Dame II 
 chez Françoise et Michel MONIER 
 

Jeudi  24 mai                           Saintes Marie Jacobé et Salomé 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON  
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC) 
 au presbytère de VALRÉAS 
 

Vendredi 25 mai                                         Saint Bède le Vénérable 
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 
 à l'intention des défunts Rolande MENEZ,  
 Conceta et Angelo MATARAZZO,  
 et pour les défunts et les malades de la famille 
 

Samedi 26 mai                                                Saint Philippe Néri 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias  
 animée par les Pénitents, les équipes liturgiques  
 et l'ACF à l'intention des défunts 
 Ferdinand REVOUL et Ferdinand ALLIER,  
 Georges MARTIN (anniversaire de son décès) 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri  
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Lily REGNIER-FERRIGNO 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 3ème étape de Baptême de Morgane 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 de Lucienne DELATOUR (décédée le 26 avril 2018) 
 

Dimanche 27 mai                               Solennité de la Sainte Trinité 
10 h 30 Messe de Première Communion à l'église de VISAN 
 à l'intention de la défunte Rolande MENEZ 
 et les défunts de sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES   
 à l'intention des défunts des familles 
 VALAYER - BOUSSELET 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 vente de produits au profit des JMJ 2019 au Panama  
 à l'intention des vivants des familles PANCALLO, 
 LEPORINI - QUARIN - KIEFFER 
 à l'intention du défunt Alphonse STOCKEMER 
 et pour la guérison de Christine  
18 h 00  Concert d'orgue à l'église de VALRÉAS   
 BACH en trio orgue (Luc ANTONINI), flûte et violon 
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OBSÈQUES : à VISAN, Alain PERES, 65 ans ; à VALREAS, Georges GOUSTARD, 91 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

PENTECÔTE : la fête chrétienne de la Pentecôte trouve son origine dans la fête juive dite « des Semaines » (en hébreu Chavouoth), fixée 
dans le calendrier juif 7 semaines (50 jours) après Pessah, la Pâque : « Tu compteras 7 semaines … et tu célèbreras la fête des semaines » 
(Deutéronome 16, 9-12). Ce jour-là on offrait à Dieu les prémices des fruits de la terre et les premiers-nés du troupeau. Mais la fête de 
Pentecôte se rattache aussi au Don de la Loi au Sinaï, concluant la Pâque qui célèbre la sortie d’Egypte, événement fondateur du Peuple de 
Dieu. À l’occasion de cette fête les juifs montent à Jérusalem et on comprend pourquoi le livre des Actes des Apôtres fait état de la 
présence à Jérusalem de « juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil » pour nous décrire la Pentecôte de l’Eglise. Pour 
les chrétiens, la Pentecôte est tout à la fois la fête du Don de l’Esprit Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le commencement 
de la mission à toutes les langues, peuples et nations.  
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Nous savons tous que la vie est 
difficile et que beaucoup de sollicitations nous sont adressées. Celle-ci est d’un ordre différent. Il s’agit de permettre à l’Église catholique 
de vivre. Ni impôt, ni cotisation, il est un acte ecclésial ! D’avance merci pour le geste que vous ferez. 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS À VALRÉAS : 9 enfants (Agathe VALLE COPPIN, Augustin POIGNANT, Gabriel BOURDIN, Laura 
DUFFRENE, Louis DELERUE, Pierre Henri MONTEIRO, Quentin HUMBERT, Tristan CHAMBON, Victor SCHOLTUS) 
communieront pour la première fois au cours de la messe de Pentecôte, le dimanche 20 mai à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS. Ils 
partiront en procession de la chapelle des Pénitents Blancs. À VISAN, elle sera célébrée le dimanche 27 mai à 10 h 30.  
 

RICHERENCHES : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mardi 29 mai à 18 h à la salle des remparts. 
 

4ème ÉDITION DE LA FÊTE DES FAMILLES : dimanche 3 juin de 10 h à 17 h 30 à la Maison des Chrétiens de GRILLON. Au 
programme : jeux, témoignage, conférence, louange, messe... et la joie dans les cœurs. Des groupes seront adaptés aux enfants de 3/6 
ans et 7 ans et plus. Cette année nous accueillerons  une conteuse qui va pour nous faire voyager dans le pays de Jésus. Comme l'année 
précédente, les jeunes frères de la Communauté  Palavra Viva seront présents pour nous inviter à chanter et danser pour Dieu. 
Le thème de cette journée : « Fraternité - Gratuité - Fidélité » à partir de la parabole de l'enfant prodigue. 
Évidemment, nous avons tous de bonnes raisons pour ne pas venir : « On est débordé, ce n'est pas le moment, les enfants ont trop 
d'activités, on a déjà des engagements ailleurs, c'est l'anniversaire de ma belle mère... ou bien, je n'ose pas venir car je suis seul, je ne 
connais pas grand monde, je ne vais pas souvent à la messe... »  
Et les bonnes raisons pour venir, est-ce que vous y avez pensé ? En voici quelques unes : renforcer les liens au sein de votre famille avec 
d'autres familles, dans notre communauté chrétienne, avec Celui qui nous unit  
Alors c'est décidé, pensez à préparer de bons petits plats à partager et inviter des amis. 
 

AUTOUR DE L'ORGUE DE VALRÉAS : avec la 16ème édition de la Route des Orgues en Vaucluse et Région Provence-Alpes - Côte 
d'Azur, l'association « MUSIQUE SACRÉE et ORGUE EN AVIGNON » en partenariat avec « RENAISSANCE ET PATRIMOINE », fait 
étape à VALRÉAS le dimanche 27 Mai à 18 h à l'église Notre-Dame de Nazareth.  
Au programme, BACH en trio : 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 trio.  
Tout au long de ce concert, le public bénéficiera de la retransmission sur grand écran grâce au réalisateur Gonzague ZENO - Operastoria, 
afin d'être au plus près des artistes pour suivre leur jeu. 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. Les dons recueillis lors de la libre participation 
sont intégralement affectés aux travaux de restauration du patrimoine. Rappelons que les peintures murales sous le buffet de l'orgue étant 
restaurées, l'association « Renaissance et Patrimoine de VALRÉAS » peut dorénavant envisager le projet suivant. 
 
EXTINCTION DU CIERGE PASCAL : avec la fête de Pentecôte, le temps pascal s’achève. Le cierge pascal va être éteint. Il va quitter 
la place d’honneur qu’il avait dans le chœur durant tout ce temps liturgique. "Que la flamme du Christ ressuscité et le feu de l’Esprit 
Saint brûlent maintenant en nos vies pour faire de nous des témoins de l’Évangile". Il sera déposé au baptistère et servira au baptême 
et pour la liturgie des funérailles, la mort accomplissant le baptême. 
 
ÉVANGÉLISATION : vous êtes disponible cet été pour donner une semaine de votre temps au service de la Mission ? Vous aimez vous 
ressourcer dans une Abbaye ? Vous avez une expérience personnelle de foi chrétienne ? Vous participez à la vie de l’Église et avez, peut-
être, déjà pratiqué une activité missionnaire ? L’Abbaye Notre-Dame de SÉNANQUE vous propose une expérience unique ! 
Du samedi 30 Juin au dimanche 8 juillet, tout en partageant le rythme monastique et la vie de prière des moines, la vie fraternelle avec une 
petite équipe et un moine référent, en savourant la beauté d’une des plus belles Abbayes, au cœur de la Provence vous assurerez une 
présence missionnaire pour les nombreuses personnes qui viennent visiter ce lieu et portent en elles une attente qui n’est pas uniquement 
culturelle ! Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Yannick BEAUNY tel 07. 81. 20. 19. 71. 
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