
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 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 
 pour une intention particulière 
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 Noë THEUDES 
 
Lundi 11 juin                                                        Saint Barnabé 
11 h 00 Réunion salle Cardial Maury des personnes qui préparent 
 et animent la messe aux Capucins le samedi matin 
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 
19 h 00 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique  
 d'Édith LEPOIVRE 
20 h 00 Équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et François BOREL 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 12 juin                                                               Saint Guy 
09 h 00  Messe des fusillés du 12 juin 1944 
 à la chapelle des Pénitents Blancs 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital  
 
Mercredi 13 juin                                      Saint Antoine de Padoue 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
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  14 juin                                        Saint s Valère et Ruffin 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  15 juin                                                    Sainte Germaine 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Thé sympa à salle du troisième âge à GRILLON 
 jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave I 
 chez Nella et Hugues ENDERLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 16 juin                                             Saint François Régis 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
15 h 30 Mariage de Coline PHILIBERT et Martin THOMAS 
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts Louise et Maurice VERNAY, 
 Concetta et Angelo MATARAZZO 
 et les défunts de leurs familles 
19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers 
    en présence des lauréats 2018          
     du Petit Saint Jean 2017, Baptiste BARNIER 
     et du futur Petit Saint Jean 2018, Malo CHAMPESTÈVE 
 à l'intention de M. Frédéric RIOUSSET 
 1er anniversaire de décès de Suzanne et Léopold MARIN 
 Action de Grâces pour le Petit Saint Jean 2018 
 
Dimanche 17 juin                 11ème 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 
 en l'honneur de Saint Martin des Ormeaux 
 avec les Compagnons de Saint Jean 
 et les Petits Saint Jean de 2017 et 2018 
 Action de Grâces pour le Petit Saint Jean 
 messe pour les vivants des familles 
 PANCALLO-LEPORINI et QUARIN - KIEFFER 
 et à l'intention du défunt D'ANDREA Rocco  
 (1er anniversaire de son décès) 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Luciano NERI 
18 h 00 Concert au temple de VALRÉAS (entrée libre)  
 Piano : Claire POIGNANT 
 Voix : Malou BEAUNY 
 Flûte : ANNKATRIN 
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OBSÈQUES : à GRILLON, Sylvie JUSTE née BOUCHIER, 88 ans. À VALRÉAS, Nicole BORRI née CICERCHIA, 71 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
FESTIVITÉS EN L’HONNEUR  DE SAINT MARTIN DES ORMEAUX : 
 - Samedi 16 juin : 19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers à l’intention de M. Frédéric RIOUSSET  
en présence des lauréats 2018 (Faustine DANIEL et Nathan JEANNE),  
du Petit Saint Jean 2017, Baptiste BARNIER, et du futur Petit Saint Jean 2018, Malo CHAMPESTÈVE. 
 - Dimanche 17 juin : Messe à l’église de VALRÉAS à 10 h 45 avec la participation des compagnons de Saint Jean en l’honneur de 
Saint Martin des Ormeaux avec procession des reliques et bénédiction finale sur le parvis.  
 - Samedi  23  juin : bénédiction et envoi de Malo CHAMPESTÈVE, Petit St Jean 2018, à la Chapelle de Pied Vaurias à 10 h 30. 
 - Samedi 30 juin : pèlerinage du Petit Saint Jean 2018 et des Compagnons de Saint Jean à la source de l’Ermitage de Saint Martin des 
Ormeaux à TAULIGNAN à 15 h 30. 
Demandons à Saint Martin des Ormeaux de raviver notre désir de Dieu ! 
 
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. 
 
MESSE POUR LES FUSILLÉS : la messe à l’intention des fusillés du 12 juin 1944 sera célébrée le mardi 12 juin à 9 h 00 à la 
chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS. La liste des fusillés sera lue au cours de la messe.  
Le Pape François disait au cours d’une homélie de semaine : « Un chrétien sans mémoire n’est pas un vrai chrétien. » 
 
PÉNITENTS : la prochaine Maintenance aura lieu les 18 & 19 mai 2019 à AVIGNON.  
 
LA CONFIRMATION CONFIRME ET RENFORCE LA GRÂCE DU BAPTÊME : "Avant de recevoir l’onction spirituelle qui 
confirme et renforce la grâce du baptême, les confirmands sont appelés à renouveler les promesses faites un jour par les parents et les 
parrain et marraine. Maintenant, ce sont eux-mêmes qui professent la foi de l’Église, prêts à répondre « je crois » aux questions que leur 
adresse l’évêque ; prêts, en particulier, à croire « en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie et qui, aujourd’hui, par le biais du 
sacrement de la Confirmation, leur est conféré, de manière spéciale, comme autrefois aux apôtres le jour de la Pentecôte » (Rite de la 
Confirmation, n.26). Puisque la venue de l’Esprit Saint exige des cœurs recueillis dans l’oraison, après la prière silencieuse de la 
communauté, l’évêque, les mains tendues sur les confirmands, supplie Dieu de répandre sur eux son Esprit Paraclet. C’est le même Esprit, 
mais en venant à nous il apporte avec lui une richesse de dons : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et sainte crainte de 
Dieu (cf. Rite de la Confirmation, nn.28-29). Selon le prophète Isaïe (11,2), ce sont les sept vertus de l’Esprit répandues sur le Messie 
pour l’accomplissement de sa mission. Saint Paul aussi décrit le fruit abondant de l’Esprit qui est « amour, joie, paix, patience, 
bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi » (Galates 5,22). L’unique Esprit distribue les multiples dons qui enrichissent 
l’unique Église : il est l’auteur de la diversité, mais en même temps le Créateur de l’unité. Ainsi, l’Esprit donne toutes ces richesses qui sont 
différentes mais de la même manière il fait l’harmonie, c’est-à-dire l’unité de toutes ces richesses spirituelles que nous avons, nous, les 
chrétiens. 
Selon la tradition attestée par les apôtres, l’Esprit qui complète la grâce du baptême est communiqué à travers l’imposition des mains. À ce 
geste biblique, pour mieux exprimer l’effusion de l’Esprit qui envahit ceux qui la reçoivent, on a très rapidement ajouté une onction d’huile 
parfumée, appelée « chrême », restée en usage jusqu’à aujourd’hui, en Orient comme en Occident (cf. Catéchisme de l’Église catholique, 
1289). 
L’huile - le chrême - est une substance thérapeutique et cosmétique qui, en entrant dans les tissus du corps, soigne les blessures et parfume 
les membres ; pour ces qualités, il a été emprunté par la symbolique biblique et liturgique pour exprimer l’action de l’Esprit Saint qui 
consacre et imprègne le baptisé, l’embellissant de charismes. Le sacrement est conféré par l’onction du chrême sur le front, effectuée par 
l’évêque avec l’imposition des mains et à travers ces paroles : « Sois marqué par l’Esprit Saint, le don de Dieu ». L’Esprit Saint est le don 
invisible dispensé et le chrême en est le sceau visible. 
En recevant sur le front le signe de croix avec l’huile parfumée, le confirmé reçoit donc une empreinte spirituelle indélébile, le 
« caractère » qui le configure plus parfaitement au Christ et lui donne la grâce de répandre parmi les hommes son « bon parfum ». 
Réécoutons l’invitation de saint Ambroise aux nouveaux confirmés. Il dit ceci : « Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel (…) et 
garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t’a marqué de son signe, le Christ Seigneur t’a confirmé et il a mis en ton cœur le gage de l’Esprit ». 
L’Esprit est un don non mérité, à accueillir avec gratitude, en faisant de la place à son inépuisable créativité. C’est un don à 
conserver avec soin, auquel se soumettre avec docilité, en se laissant façonner, comme la cire, par sa brûlante charité, « pour 
réfléchir Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui » (Exhortation Apostolique Gaudete et exsultate, 23)."  
Catéchèse du Pape François sur le sacrement de la Confirmation au cours de l’audience générale de ce mercredi 30 mai 2018. 
 
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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