
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 26 mai                                                Saint Philippe Néri 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle N-D de Lorette à 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 VALRÉAS de Lily REGNIER-FERRIGNO 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
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 
 

Journée Nationale pour la Vie 
 

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 
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
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 
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
 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 
 

Lundi 28 mai                     Saint Eutrope, évêque d'ORANGE 
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 à l'intention de Simone MICHEL 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de Prière à l'église de VALRÉAS  
 

Mardi 29 mai                                                          Sainte Ursule 
11 h 00  Célébration à l'église de VALRÉAS des collégiens et 
 lycéens de l'Enseignement Catholique de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 00 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale 
 de RICHERENCHES à la salle des Remparts 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital précédée du chapelet  
 
Mercredi 30 mai                                              Sainte Jeanne d'Arc 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi  31 mai              Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 15 Départ de la Procession  
 de l'église de RICHERENCHES 
17 h 30 Messe à la chapelle Notre-Dame de Bon Rencontre 
 à l'intention d'Édith FORTUNE et Pierre BOUSSELET 

Vendredi  1er juin                                                            Saint Justin 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Palma ODDO décédée il y a un mois 
 et d'Émile BERNARD  (40ème anniversaire de son décès) 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 

Samedi 2 juin                                Saint Pothin, Sainte Blandine 
                                                                           et leurs compagnons 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie-Jeanne et Marcel  
15 h 30 Mariage à RICHERENCHES 
 de Mathias FAVETTO et Camille BOILEAU 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 3 juin              Solennité du Saint Sacrement  du Corps 
         et du Sang du Christ 
09 h 30  Pas de messe à GRILLON 
10 h 00 4ème édition de la Journée des familles  
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES   
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET  
 et défunts de sa famille 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
 Alexandre MEYRAND (décédé il y a 6 mois) 
 Alain LIOTTIER et sa famille 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Sandro MEURET 
16 h 30 Messe à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 26 mai au 3 juin 2018 N°1094 



  

 

 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 VALREAS, Catherine CHABOD née DURAND, 51 ans.  
                         Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
VISAN : 3 enfants (Adrian CHANAL, Marion PEREZ, Raphaël MOIROUD) communieront pour la première fois au cours de la 
messe de la solennité de la Sainte Trinité, le dimanche 27 mai à 10 h 30 à l’église paroissiale. 
 
CONCERT BACH : trio (orgue, violon, flûte) le dimanche 27 Mai à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS. 
 

LA VISITATION : cette fête sera célébrée le jeudi 31 mai à RICHERENCHES à 17 h 30 à la chapelle Notre-Dame de Bon 
Rencontre. La procession partira à 17 h 15 de l’église paroissiale.  
Située le dernier jour du mois de Marie, cette fête a été instituée en 1389 par le Pape Urbain VI. La Tradition chrétienne a donné au récit 
de la rencontre entre Marie et Élisabeth, le beau nom de Visitation. Les Pères de l’Église ont commenté, à travers la rencontre des mères, la 
salutation entre les fils, entre Jean qui deviendra le Baptiste et Jésus. Les artistes ont souvent essayé d’exprimer le mystère de cette 
rencontre. Tous pressentaient que la Visitation est la figure de toute vraie rencontre. La Visitation offre à tous les chrétiens une figure 
de la mission. Les chrétiens sont des apôtres, appelés à vivre dans le monde à la manière des apôtres. 
 

4ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DES FAMILLES : dimanche 3 juin de 10 h 00 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. Le thème de cette journée : « Fraternité - Gratuité - Fidélité » à partir de la parabole de l'enfant 
prodigue. Le repas sera partagé (apportez un plat sucré et salé sans oublier vos couverts). Faites connaître cette journée autour de vous 
et n’hésitez pas à inviter largement !  
La journée se clôturera avec la messe à 16 h 30 à la Maison des Chrétiens (dans l’église paroissiale en cas de mauvais temps) à laquelle 
vous êtes invités, en particulier les paroissiens de GRILLON puisque celle-ci sera leur messe. 
 

L’ESPRIT SAINT EST LA FORCE QUI CHANGE LE MONDE : qui prémunit contre le « vieillissement intérieur » et qui « libère 
intérieurement » pour affronter les problèmes, a affirmé le pape François lors de la messe de Pentecôte qu’il a célébrée en la basilique 
Saint-Pierre.  
« Celui qui vit selon l’Esprit, a aussi souligné le pape, est dans cette tension spirituelle : il est tendu à la fois vers Dieu et vers le monde.  
L’Esprit libère les esprits paralysés par la peur », a souligné le pape dans son homélie : « À celui qui se contente de demi-mesures, il 
donne des élans de don. Il dilate les cœurs étriqués. Il pousse au service celui qui se vautre dans le confort. Il fait marcher celui qui 
croit être arrivé. Il fait rêver celui qui est gagné par la tiédeur. » 
« Aucune tentative terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cœur de l’homme », a-t-il constaté. Mais « le changement de 
l’Esprit est différent : il ne révolutionne pas la vie autour de nous, mais il change notre cœur… Comment procède-t-il ? En renouvelant le 
cœur, en le transformant de pécheur en pardonné. Voilà le grand changement. » 
« L’Esprit garde le cœur jeune », a encore assuré le pape François : il « prémunit contre l’unique vieillissement malsain, le vieillissement 
intérieur ». Ainsi « quand la vie de nos communautés traverse des périodes ‘‘d’essoufflement’’, où on préfère la quiétude de la 
maison à la nouveauté de Dieu », l’Esprit « rappelle à l’Église que, malgré ses siècles d’histoire, elle a toujours vingt ans, la jeune 
Épouse dont le Seigneur est éperdument amoureux ». 
Le pape François a encouragé à « prendre chaque jour ce fortifiant de vie », à dire, au réveil le matin : « Viens, Esprit Saint, viens 
dans mon cœur, viens dans ma journée ». « Ne nous lassons pas alors d’inviter l’Esprit dans nos milieux, de l’invoquer avant nos 
activités : ‘Viens, Esprit Saint ! ’ » a-t-il ajouté. 
 
LA FAMILLE CONSTITUE LA LIMITE DE L’OBÉISSANCE À L’ÉTAT : le pape François a écrit une préface à un recueil de textes 
de son prédécesseur Benoît XVI sur la politique paru le 10 mai en Italie. Dans ce texte, il affirme qu'il existe une “limite” à l'obéissance 
à l'État en matière familiale. 
Pour le successeur de Pierre, il existe aujourd'hui une idéologie qui refuse tout amour sauf celui “de son propre égo”. Selon lui, cela 
entraîne une “colonisation des consciences”, par une idéologie qui nie la différence homme-femme - “certitude de fond” - et son rôle 
dans la transmission de la vie. 
Sans les nommer, le pape désigne ainsi la 'théorie du genre' et l'avortement, basés sur la “grande négation” que l'homme a été créé à l'image 
de Dieu. Ainsi, “il faut établir l'obéissance de l'homme à Dieu comme limite de l'obéissance à l'État”, ce qui aujourd'hui signifie 
“défendre la famille”. 
Cette idéologie, poursuit-il, aboutit à la “production planifiée et rationnelle” de personnes qui considèrent licite “d'éliminer” ce qui “n'est 
plus considéré comme créé, donné, conçu et généré, mais fabriqué par nous seuls”. Ces “apparents” droits de l'homme, estime le Souverain 
pontife, conduisent in fine à “l'autodestruction de l'homme”. 
 
5ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES : l’évêque d’AVIGNON invite tous les bénévoles des paroisses et du diocèse 
pour les remercier de leur service d’Église le vendredi 8 juin à la Maison Diocésaine (31- 33 rue Paul Manivet) à AVIGNON de 15 h 30 
à 21 h 00. Ceux qui travaillent pourront rejoindre soit pour la messe (17 h 45), l’apéritif (18 h 30) ou encore le repas (19 h 00).  
Inscrivez-vous avant le 1er juin à : www.donner.diocese-avignon.fr/Journee-des-benevoles-2018.html  
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