
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 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 
 et à l'intention du défunt Jean DRAGON 
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, 
 pour une intention particulière 
 et à l'intention des défunts  Jocelyn BAGNOL, 
 Édith VERNET (10éme anniversaire de son décès)  
 Marcel VERNET (28ème anniversaire de son décès) 
 Roland BECKER (10ème anniversaire de son décès) 
16 h 00 Ordinations sacerdotales et diaconales 
 à l'église du Sacré Cœur à AVIGNON 
 
Lundi 25 juin                         Sainte Eléonore et Saint Prosper 
15 h 45 Célébration de fin d'année  
 à l'école St Gabriel (Petit Nice) 
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 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 26 juin                                       Saint Josémaria Escriva 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALREAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 27 juin                 St Cyrille d'Alexandrie et St Fernand 
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 
12 h 00 Journée de fin d'année de la catéchèse et de l'éveil à la foi  
 au Prieuré de GRIGNAN jusqu'à 17 h 00 
 
Jeudi  28 juin                                                           Saint  Irénée 
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 
17 h 30 Réunion à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 pour préparer la Rentrée Paroissiale  
 fixée au 23 septembre 
  
Vendredi  29 juin                      Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre TARDIEU 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre - Dame des Vignes à VISAN 
 pour une intention particulière, 
 à l'intention des défunts Patrice KIMMEL, 
  et Jean-Marie MAURICE  
 

 

Samedi 30 juin                       Protomartyrs de l'Église de Rome 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et Marcel 
11 h 00  Baptême à RICHERENCHES de Rose BOURASSIN 
15 h 30 Pèlerinage à TAULIGNAN  
 à la source de l'Ermitage de St Martin des Ormeaux  
 du Petit St Jean 2018  
 et des Compagnons de saint Jean 
16 h 00 Mariage à l'église de GRILLON 
 de Lolita CROS et Anthony CHARREYRON 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Laura SAUVAGE et Gaëtan CRUMIERE 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts  
 Fernande et Adolphe BROCHENY 
 

Dimanche 1er juillet               13ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30  Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec accueil des bébés à baptiser 
 à l'intention des défunts  
 Camille AUBERY et les défunts de sa famille 
 Marcelle et Émile BERNARD 
 Monique et Pierre SOLODILOFF  
 et les défunts des 2 familles PONCELET 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON 
 Olivia SID-AHMED SICARD 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Cloé TANTI  
14 h 00 Préparation au Baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle Cardinal Maury 
18 h 00 Lectures, musique, illustreront le thème  
                 "Dieu qui protège la Belgique" du Prélude du Festival de  
 la Correspondance dans l'espace Sévigné à GRIGNAN 
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
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OBSÈQUES : à GRILLON, Lucette BASTIDES née BOLLOT 90 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
MESSES : en raison d’une brocante autour de l’église de RICHERENCHES le dimanche 1er juillet, la messe du 13ème dimanche du Temps 
Ordinaire sera inversée avec GRILLON. Elle sera célébrée à RICHERENCHES le samedi 30 juin à 17 h 45 et à GRILLON le 
dimanche 1er juillet à 10 h 45.   
Le dimanche 8 juillet, il y aura une messe unique dans l’Enclave à 10 h 45 à VALRÉAS autour des Pères Pascal et Dino qui nous 
quittent. La messe sera suivie d’un apéritif. Une collecte est prévue pour les soutenir financièrement dans leur nouveau ministère. 
Remettez votre don à M. le Curé ou dans la boîte aux lettres du presbytère en mentionnant sur l’enveloppe « cadeau pour le Père Pascal ou 
(et) Père Dino ». Si vous faites un chèque, établissez-le à l’ordre de : A.D. Paroisse de VALRÉAS.  
 
MARCHE PRIÈRE : le groupe de prière du lundi soir vous invite à participer à sa 20ème marche le 2 juillet de 19 h 45 à 22 h 00 autour 
de l'église de SAINT PANTALÉON LES VIGNES (marche facile, 1 km 500). Le partage et la réflexion se feront sur la patience.  
Saint Paul écrit : "revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience…" (Colossiens 3, 12). 
Covoiturage possible : place de l'église à VALRÉAS, départ 19 h 30 pour se rendre à SAINT PANTALÉON LES VIGNES (rond 
point des bouchons) à 19 h 45. Renseignements : 04. 75. 53. 55. 59.04. ou 04.90. 35. 05. 62.  
 
JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle est fixée au dimanche 23 septembre sur le thème "Éclate en cris de joie !". 
La prochaine réunion de préparation est prévue le jeudi 28 juin à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

JUBILÉ DE DIAMANT : le Père André ROCHE, vicaire 7 ans à VALRÉAS, qui continue de rendre des services dans nos paroisses 
de l’Enclave, fêtera ses 60 ans d’ordination sacerdotale le dimanche 8 juillet à CADEROUSSE où il est né, a été baptisé et a vécu une 
partie de sa jeunesse. L'Eucharistie sera célébrée à 17 h 00 à l’église Saint Michel. « Ce sera une grande joie d’être entouré de mes 
confrères prêtres et paroissiens qui pourront venir ! » écrit-il.  
Il a été ordonné prêtre le 6 juillet 1958 à la cathédrale d’ORANGE par Monseigneur URTASUN, en compagnie de Michel RANC, décédé 
en 2015, et Bernard AUGIER, retiré à la maison de retraite Béthanie à AVIGNON. 
 

SAINT MARTIN DES ORMEAUX : il fut le 20ème évêque de Saint Paul Trois Châteaux en 657. Frappé par la lèpre, il ne put assurer son 
ministère et se retira à la campagne au quartier Saint Martin de TAULIGNAN, diocèse de DIE. Après  sa mort on s’aperçut que la source 
où il allait boire et se laver avait une eau qui guérissait les maladies de peau. Martin des Ormeaux fut vénéré et élevé au grade de saint. 
Une chapelle fut édifiée et le culte pour Saint Martin se développa, prières, processions… Des cérémonies étaient organisées en période de 
sécheresse et de calamités. Les reliques furent transportées au château d’Alençon (à La ROCHE SAINT SECRET, proche de 
TAULIGNAN) pendant la période de troubles causés par Raymond de Turenne et ses brigands qui volaient et pillaient. Le 27 juin 1398 les 
reliques du saint furent transportées secrètement au couvent des Révérends Pères Cordeliers de VALRÉAS intra muros. En 1793 le 
gouvernement révolutionnaire s’empara de la châsse en argent massif, ciselé et datée de 1630 et la fit fondre. Le buste reliquaire actuel est 
une copie récente. Jusque vers 1504 une procession  était organisée le jour de la fête du Saint le 23 juin au soir à laquelle participaient 
le clergé, les notables, les différentes confréries (métiers et autres) ainsi que la foule. À la suite d’incidents avec les habitants de 
TAULIGNAN qui voulaient récupérer les reliques, la procession fut supprimée et remplacée par la fête de la Saint Jean Baptiste le 24 
juin ; un petit garçon (3 à 5 ans) natif de VALRÉAS, de religion catholique, fut substitué aux reliques, ainsi naissait notre fête locale.  
Bénédiction et envoi du Petit Saint Jean, Malo CHAMPESTÈVE, le samedi 23 juin au cours de la messe de 10 h 30 à la chapelle de 
Pied Vaurias à VALRÉAS.  
 

SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ÉVEIL À LA FOI : le mercredi 27 juin au Prieuré de GRIGNAN.  
Au programme : accueil à 10 h sur le parking des boulistes à CHAMARET puis marche vers le Prieuré de GRIGNAN à la découverte de 
l’histoire de Saint Barthélémy, repas tiré des sacs à 12 h 30, atelier chants puis ateliers mime, jeux à 14 h 15, témoignages à 15 h 15, goûter 
puis célébration à 16 h 00 et clôture de la journée à 17 h 00. Les enfants de l’éveil de la foi qui ne font pas la marche et les enfants qui ont 
classe le matin, viennent à partir de midi. Les CM2 seront appelés par les animateurs  de 6ème des collèges Saint Gabriel et Vallis Aeria.  
 

DIEU QUI PROTÈGE LA BELGIQUE : tel est le thème de la 16ème édition du Prélude le dimanche 1er juillet à l'espace Sévigné 
(salle des fêtes) à GRIGNAN. Nos « cousins » proches et lointains en même temps… Les connaît-on ces belges, souvent plus 
francophones que nous, et dont l’accent parfois amuse ! Mal, sans doute…  
Ce Prélude qui valorise des choix culturels de chrétiens se déroulera en 4 temps : 
 -  17 h 15 : temps de prière œcuménique à la chapelle Saint Vincent du Cimetière  
 - 17 h 45 : à l'entrée de la salle des fêtes, concert de musique classique et régionale (harpe, cithare, cornemuse...) et  
    exposition de peinture d’œuvres originales spécialement conçues pour ce Prélude par des artistes locaux. 
-  18 h  00 : dans l'espace Sévigné, lectures, musique, illustreront le thème "Dieu qui protège la Belgique". 
- 19 h 30 : dans le patio de la salle des fêtes, rencontre festive avec les vignerons de l'A.O.C. Grignan-les-Adhémar et le précieux  
   concours des sponsors et amis. 
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