
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 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 Camille BOILEAU et Mathias FAVETTO 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention de 
 Yves NIEK (3ème anniversaire de son décès) 
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 
 
Lundi 4 juin                                                         Sainte Clotilde 
09 h 30 Journée de Récollection de l'Action Catholique des 
 Femmes au Prieuré de GRIGNAN jusqu'à 16 h 30 
 "Le cheminement de Saint Pierre dans les évangiles"  
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 N-D de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 00 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison (GDO) à la salle Cardinal Maury  
 
Mardi 5 juin                                                         Saint Boniface  
09 h 00  Réunion de la Société St Vincent de Paul (S.S.V.P.) 
 à la salle Saint Jean-Paul II à VALRÉAS jusqu'à 11 h 00 
14 h 30 Réunion "Espérance et Vie" au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  
20 h 00 Équipe de quartier chez Dominique et Alain GRÜTER 
 
Mercredi 6 juin                                Saint Norbert et saint Claude 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à l'intention des défunts 
 Mme et M. GROSJEAN et Gérald MARCHAND 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  7 juin                             Saint Marcellin et saint Gilbert 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Exceptionnellement pas d'étude biblique œcuménique  
18 h 00 Réunion Prêtres Diacres et Séminariste  
 
Vendredi  8 juin                         Solennité du Sacré Cœur de Jésus 
09 h 30 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 suivie de l'Adoration jusqu'à 16 h 15 
14 h 30 Équipe de quartier de Yannick BEAUNY au presbytère 
16 h 30 Procession du Saint Sacrement 
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi 9 juin                                      Cœur Immaculé de Marie 
 

Ouverture du Secours Catholique de 10 h 00 à 12 h 00  
 

09 h 00 Rencontre des animateurs du chant liturgique  
 de VALRÉAS au presbytère 

10 h 30 Messe aux Capucins animée par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 10 juin                 10ème Dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES   
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
12 h 00 Baptêmes à l'église de RICHERENCHES 
 de Morgane REYNAUD et Raphaël NOËL 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Lya JULLIEN et Noé THEUDES 
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 «Jésus prit du pain,  
prononça la bénédiction. » 

Marc 14,22  
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, André BERGERON, 93 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : vous l’avez déjà retenue sur votre agenda, elle aura lieu le dimanche 
23 septembre. La prochaine réunion de préparation est prévue le jeudi 28 juin à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
LA FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST OU FÊTE DIEU : quel nom plus merveilleux pouvons-nous donner à une fête, 
célébrée cette année le dimanche 3 juin ! Nous communions à la présence réelle du Christ pendant la messe pour devenir nous-mêmes 
une présence réelle du Christ après la messe. Nous devons devenir ensemble, par la force de l’Esprit Saint, le corps du Christ, après la 
messe ; le signe visible de sa présence dans le monde. L’Eucharistie est et doit être une communauté de table rituelle mais c’est à nous 
d’en faire aussi une communauté de table réelle. Si nous communions, pas question de nous excommunier après la messe, pas question 
de dresser des barrières ou de provoquer des divisions. Oui, c’est vraiment après la messe que l’on sait vraiment si la messe a été vivante. 
Une messe vivante, c’est une messe qui fait vivre. Vous dîtes parfois : « C’était une belle messe ! »  
Pourquoi ? Parce que quelqu’un a bien chanté ? Parce que quelqu’un a bien parlé ? Prenons garde ! Une belle messe, c’est celle qui embellit 
la vie. Sinon, la messe ne serait qu’un moment d’esthétisme religieux qui nous rassure à bon compte au lieu de renouveler, et qui nous 
distrairait au lieu de nous entraîner. 
 
SACRÉ-CŒUR : fêté le vendredi qui suit la fête du Corps et Sang du Christ. Cette année ce sera donc le vendredi 8 juin !  
La messe sera célébrée à 9 h 30 à la chapelle des Pénitents blancs de VALRÉAS puis Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 16 h 15 
et à 16 h 30 procession du Saint Sacrement dans le jardin des Pénitents blancs.  
Cette dévotion est en profonde cohérence avec l’Église du Concile de Vatican II qui veut aimer les hommes en partageant leurs espoirs et 
leurs angoisses, leurs joies et leurs détresses.  
Dans l’Église doit battre le cœur du Christ. C’est pour fonder l’Église et la nourrir qu’ont coulé du cœur transpercé du Christ l’eau 
et le sang, symboles du baptême et de l’Eucharistie. Quand elle fête le Cœur du Christ, l’Église se rappelle que son cœur, donc le nôtre, 
doit devenir semblable à celui de Jésus : un cœur humain accueillant l’amour de Dieu pour en vivre au milieu des hommes. 
 
CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires et suppléants se retrouveront le mercredi 18 juin à la Maison des Chrétiens de 
GRILLON à 19 h 00 puis à partir de 21 h 00 ils partageront le repas avec les conjoints.  
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de rentrée, pensez à rendre vos articles avant le 24 juin ! 
Ce journal permet et développe la communication entre les chrétiens issus de toutes les paroisses mais aussi avec tous les habitants de 
l’Enclave des Papes. Le prix de l’abonnement annuel est pourtant très modique : à partir de 13 € (chèque à l’ordre de AD Paroisse de 
VALRÉAS à renvoyer au n°8 place Pie - 84600 VALRÉAS - en précisant bien votre adresse postale).  
Il y a va de la survie de ce journal. Merci par avance pour votre soutien. 
 
CAPUCINS : les personnes qui préparent et animent la messe le samedi matin aux Capucins se réuniront le lundi 11 juin à 11 h 00 
à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
LA MÉDISANCE SERT LES INTÉRÊTS DU PRINCE DE CE MONDE : la médisance ne sert pas l’unité mais les intérêts du prince 
de ce monde, a mis en garde le pape François lors de la messe matinale qu’il a célébrée à la Maison Sainte Marthe au Vatican le 17 mai 
dernier. 
Dans son homélie, le pape a souligné la différence entre « l’unité du salut » et « la fausse unité » qui instrumentalise le peuple. 
L’instrumentalisation du peuple « est aussi un mépris du peuple, parce qu’il le transforme d’un peuple à une masse ». « C’est un élément 
qui se répète souvent, des premiers temps jusqu’à aujourd’hui, a-t-il fait observer : le dimanche des Rameaux, tous acclament (Jésus)… le 
vendredi suivant, les mêmes crient : “Crucifie-le”. Que s’est-il passé ? Ils lui ont lavé le cerveau… ils ont transformé le peuple en une 
masse. » 
De même « dans la vie civile, dans la vie politique, a poursuivi le pape, quand on veut faire un coup d’Etat… les médias commencent à 
médire sur les dirigeants, et par la calomnie, la diffamation, ils les salissent » pour « parvenir à la condamnation » dans une « ambiance 
d’unité feinte ». 
« Cela arrive aussi dans nos communautés paroissiales, a-t-il souligné, par exemple quand deux ou trois commencent à critiquer un 
autre. Et ils commencent à médire sur lui… Et ils font une unité feinte pour le condamner ; ils se sentent sûrs et le condamnent. Ils le 
condamnent mentalement… puis ils se séparent et médisent l’un contre l’autre, parce qu’ils sont divisés. » 
Pour le pape François, « la médisance est une attitude assassine, parce qu’elle tue, elle exclut, elle descend “la renommée” des 
personnes ». 
« Pensons à la grande vocation à laquelle nous avons été appelés, a-t-il conclu : l’unité avec Jésus, le Père.  
Nous devons emprunter ce chemin, en hommes et femmes qui s’unissent et qui cherchent toujours à avancer sur la voie de l’unité. Non 
pas les unités feintes, qui n’ont pas de substance, et qui servent seulement (…) à condamner, à porter des intérêts qui ne sont pas les nôtres : 
des intérêts du prince de ce monde, qui est la destruction. » 
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