
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 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  
 Marie-Louise et Maurice VERNAY, 
 Concetta et Angelo MATARAZZO 
 et des défunts de leurs familles, 
 Odette MARTIN (7ème anniversaire de son décès)  
 et des défunts de la famille GAYDON 
19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers à VALRÉAS 
 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 des 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 
 Rocco D'ANDREA (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 
 
Lundi 18 juin                                                          Saint Léonce 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique  
 au presbytère de VALRÉAS 
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 00 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique  
 de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Réunion du Conseil Pastoral de Secteur  
  la Maison des Chrétiens à GRILLON  
 suivie du repas partagé à 21 h  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 19 juin                                                      Saint Romuald 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 20 juin                                  Saintes Magali et Margaux 
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 Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique chez Mariléna TRITON 
 à RICHERENCHES 
18 h 30 Monsieur le Curé rencontre la communauté  
 paroissiale de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Marie-Paule CATTELAIN à VISAN 
 
Jeudi  21 juin                                     Saint  Louis de Gonzague 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi  22 juin                  Saints John Fischer et Thomas More 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi 23 juin                                   Saint Martin des Ormeaux 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
10 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias 
 avec l'envoi et bénédiction du Petit Saint Jean 2018  
 Malo CHAMPESTÈVE  
 Action de Grâces à l'intention des familles  
 CHAMPESTÈVE, DEMEY, GOUGNE et GAVAZZI 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 24 juin  Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 Action de Grâces pour la famille TRITON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de Grâces pour le Petit Saint Jean 
 et à l'intention des défunts  
 Édith VERNET (10 éme anniversaire de son décès)  
 Marcel VERNET (28 ème anniversaire de son décès) 
 Roland BECKER (10 ème anniversaire de son décès) 
16 h 00 Ordinations sacerdotales et diaconales 
 à l'église du Sacré Cœur à AVIGNON 
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NOMINATIONS : le Père Pascal RATIARISON est nommé vicaire paroissial du secteur interparoissial d’ORANGE.  
Le Père Johan BAROLI devient le nouveau vicaire de l’Enclave des Papes. Il est jusque là vicaire à CARPENTRAS.  
Le Père Dino est nommé vicaire paroissial du secteur interparoissial de VAISON LA ROMAINE. 
Le Père Pawel est nommé vicaire paroissial du secteur interparoissial de PERTUIS. 
L’évêque a demandé au séminariste Frédéric ROUAZE, qui a passé une année chez nous à temps plein, d’arrêter sa formation en vue du 
ministère de prêtre diocésain dans le diocèse. 
 

VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 20 juin à 18 h 30 au presbytère de VISAN.  
 

ORDINATIONS : dimanche 24 juin à 16 h 00 à l’église du Sacré-Coeur d’AVIGNON, Élias SHAHMIRI, Benoît TARTANSON et 
Abel JEREMIAS MARTINEZ RODRIGUEZ seront ordonnés prêtres par Mgr Jean-Pierre CATTENOZ.  
Sera également ordonné diacre en vue du sacerdoce, Frère Francisco AIRTON GOMES DA SILVA. 
Le même jour, à VERSAILLES dans la cathédrale Saint Louis, Henri LAROCHE (que nous avons accueilli pendant 3 années le samedi 
et dimanche dans nos paroisses) sera ordonné prêtre avec 4 autres par Mgr Éric AUMONIER.  
Baptiste VANEL (qui a passé 2 années à plein temps) a été institué acolyte le jour de la solennité du Sacré Cœur au Séminaire d’ARS où 
il poursuit sa formation pour le diocèse d’AVIGNON. L’acolyte est institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de 
s’occuper du service de l’autel, d’aider le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la messe ; il lui 
appartient en outre de distribuer la sainte communion, en tant que ministre extraordinaire. Le Lectorat et l’Acolytat ne sont pas des 
sacrements ; ils ne sont pas une "ordination" mais une "institution". En préparation au diaconat, le futur institué doit recevoir les ministères 
de lecteur et d’acolyte. 
Soyons unis par la prière et l’action de grâce ! Ces célébrations nous rappellent que le ministère de prêtre reste d’actualité et peut 
répondre aujourd’hui au désir d’un jeune de se consacrer au Christ et à l’Église à la manière des apôtres. Elles nous invitent à l’action de 
grâce et nous encouragent à persévérer dans la prière et la promotion des vocations sacerdotales. 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires et suppléants se retrouveront le lundi 18 juin à la Maison des Chrétiens de 
GRILLON à 19 h 00 puis à partir de 21 h 00 les conjoints viendront partager le repas. Ils échangeront autour des questions suivantes  : 
 - Qu’est-ce que ma participation au Conseil Pastoral de Secteur m’a permis de découvrir sur le sens de la communauté ?  
     Comment me suis-je enrichi ? 
 - Si je me suis enrichi, comment dans l’avenir être davantage présent à la vie de la communauté ? 
 - Comment le mouvement ou le groupe que je représente peut-il enrichir les membres de la communauté ?  
 - Qu’est-ce que la communauté m’apporte ? 
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : appelé en 2014, il va donc devoir être renouvelé.  
MERCI aux membres titulaires et suppléants qui ont rendu ce service pendant 4 ans et au bureau qui préparait à l’avance l’ordre du jour. 
Les membres sont appelés par Monsieur le Curé pour apporter leur concours dans le but de favoriser l’activité pastorale.  
Ils sont désignés et appelés pour leurs qualités de vie ecclésiale, leur engagement au service de la mission de l’Église, pour leur réelle 
sensibilité à la vie des hommes, pour leur désir et leur capacité de dialogue et de leur travail en équipe.  
Chaque membre doit se sentir responsable de l’ensemble humain à évangéliser et non se considérer comme le porte-parole d’un groupe.  
Avant d’appeler, Monsieur le Curé souhaite une consultation. Elle sera faite à la fin de la messe du samedi 23 juin pour VISAN, du 
dimanche 24 juin pour GRILLON et RICHERENCHES. Pour VALRÉAS, elle se fera le dimanche 24 juin et le samedi 30 juin.  
Les différents groupes, mouvements et services devront proposer le nom de 2 personnes qu’ils remettront à M. le Curé  
avant le 14 juillet. Les nouveaux membres (titulaires et suppléants) seront envoyés au cours de la messe de rentrée des paroisses,  
le dimanche 23 septembre. 
 

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT : dimanche 17 juin à 18 h 00 au temple de 
VALRÉAS (libre participation) avec Claire POIGNANT au piano, Malou BEAUNY pour la voix et Annkatrin à la flûte. 
 
INTERNET EST UN DON DE DIEU : pour ce mois de juin, le pape François nous invite à prier pour que les réseaux sociaux et Internet 
soient de vrais lieux de rencontre. Il nous exhorte à utiliser l'un et l'autre à bon escient : non pour s'isoler mais pour mieux 
communiquer, non pour diffuser des mensonges mais pour rapporter des vérités. 
 

ANNIVERSAIRE : le pape François se rendra à GENÈVE en Suisse le jeudi 21 juin à l’occasion du 70ème anniversaire du Conseil 
Œcuménique des Églises. Fondé en 1948, ce dernier rassemble 348 Églises protestantes, anglicanes et orthodoxes et vieille-catholique, 
représentant plus de 500 millions de chrétiens dans près de 110 pays. Si l’Église catholique n’en est pas membre, elle participe cependant à 
plusieurs de ses programmes. Il s’agira du 23ème voyage du Pape François en dehors de l'Italie, et du 5ème qui se déroulera sur une journée, 
après l’Albanie, STRASBOURG, SARAJEVO et LESBOS. 
 
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 20 juin. 
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