
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 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 
 à l'intention des défunts  
 Aude ENDERLIN BAESTLE 
 Camille AUBERY et les défunts de sa famille 
 Marcelle et Émile BERNARD 
 Monique et Pierre SOLODILOFF  
 et les défunts des deux familles PONCELET 
12 h 00 Baptême à GRILLON d'Olivia SID-AHMED SICARD 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Cloé TANTI 
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 
 
Lundi 2 juillet                  Bienheureux Pierre de Luxembourg 
09 h 30 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital de 
 VALRÉAS au presbytère 
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 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
  à l'intention de  
 Jean BURLET (12ème anniversaire de son décès) 
18 h 30 Rencontre au presbytère de l'équipe liturgique  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
19 h 45 Départ de la Marche-Prière autour de l'église de  
 SAINT PANTALÉON les VIGNES 
 
Mardi 3 juillet                                           Saint Thomas, apôtre 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la Maison Saint Jean Paul II jusqu'à 11 h 30 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Bilan de la catéchèse de l'Enclave des Papes 
 au presbytère de VALRÉAS suivie d'un repas partagé 
 
Mercredi 4 juillet                              Sainte Élisabeth du Portugal  
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 Dino 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi  5 juillet                           Saint Antoine-Marie Zaccaria 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
 

 

Vendredi  6 juillet                                            Sainte Maria Goretti 
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 7 juillet                                                           Saint Raoul 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 8 juillet                 14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Messe unique dans l'Enclave 
 

10 h 45  Messe d'action de grâce pour les Pères Pascal et Dino 
 à l'église de VALRÉAS suivie d'un apéritif 
 à l'intention des défunts  
 Jean-François, Jean Eugène et Nicole GALABERT 
 Chantal, Luc, Odette et Gustave MARTIN 
 Jeanne et Yvonne CAILLARD 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de  
 Loréna DECER et Théa ROUSSIN 
17 h 00  Messe du Jubilé de diamant (60 ans de sacerdoce) 
 du Père André ROCHE à l'église St Michel  
 à CADEROUSSE, son village natal où il a été baptisé 
 
Lundi 9 juillet                      Bienheureuses Martyres d'ORANGE 
16 h 30 Adoration à l'église de RICHERENCHES jusqu'à 17 h 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 30 Messe à la chapelle de Gabet à ORANGE 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique au presbytère 
 d'Odile et Monique FAURE 
 
Mardi 10 juillet                                                   Saint Ulrich 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 11 juillet              Saint Benoît, Patron de l'Europe 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
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 
18 h 00 Réunion des prêtres et diacres au presbytère 
 
Jeudi 12 juillet                                 Saints Louis et Zélie MARTIN 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
 
Vendredi 13 juillet                                                  Saint Henri 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
20 h 00 Concert à l'église de VALREAS (entrée libre) 
 Chœur et Orchestres des Grandes Écoles de PARIS 
 
Samedi 14 juillet                                           Saint Camille de Lellis 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J.François 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 15 juillet               15ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30  Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Baptême à l'église de GRILLON  
 de Séléna VACCARINI-PEYSSON 
10 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention  
 d'André SOMLETTE (20ème  anniversaire de son décès) 
 et Pierre Masse (2ème mois de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
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OBSÈQUES : à VISAN, Mireille DUPLAN née FAURE 74 ans ; Éric L'HOTEL 61 ans. À VALRÉAS, Guy THENOT, 82 ans. 
                        Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
CHRÉTIENS D’ORIENT, LE CRI DU CŒUR : "Combien d'entre vous prient pour les chrétiens persécutés ?" s'est interrogé le 
pape François. Le 7 juillet le Saint-Père rassemblera les responsables des Églises du Moyen-Orient à BARI en Italie. "Priez avec moi afin 
qu'ils sentent le soutien de toutes les Églises et communautés à travers la prière et l'aide matérielle". 
En préparation à cette rencontre, répondons à l'appel du Pape. En tant que croyants nous savons que la prière a un pouvoir réel. Prier 
ensemble a un pouvoir et une force d'inspiration uniques.  
Le pape François exprime sa « grande » préoccupation pour la situation au Moyen-Orient, ce « carrefour de situations difficiles et 
douloureuses ». « Au Moyen-Orient, dit-il, il y a le risque… d’effacer les chrétiens. Un Moyen-Orient sans chrétiens … Ce ne serait 
pas le Moyen-Orient. » « Le Moyen-Orient souffre aujourd’hui, pleure, a dit le pape, et les puissances mondiales regardent le Moyen-
Orient sans tant de préoccupation pour la culture, la foi, la vie de ces peuples, mais oui, ils le regardent, pour prendre du poids et 
avoir plus de domination. » 
« La souffrance est forte », a repris le pape, c’est pourquoi « beaucoup » de chrétiens « ne veulent pas revenir » sur leurs terres. 
 

L’ÉTÉ : et voici qu’une fois encore, nous abordons aux rivages de l’été. Il est temps de goûter la douceur des jours, de resserrer nos 
liens avec la nature, de donner du temps à nos amours, nos amitiés, à nos liens familiaux et fraternels ; temps aussi d’offrir gratuitement 
du temps à Dieu, de se poser calmement devant Lui comme on s’arrête à l’ombre d’une fontaine pour y puiser l’eau fraîche et vive dont 
nos âmes ont soif. Au cours de l’année, nous n’avons pas le temps ! Nous n’avons pas trop le temps de nous rencontrer gratuitement, de 
nous parler, de nous écouter, de prendre du recul, de lire, de prier. Nous n’avons pas le temps de vivre au présent. Les vacances sont 
justement un temps où nous pouvons avoir le temps, où nous pouvons le maîtriser, le savourer, le vivre au présent.  
 

HALTE SPIRITUELLE : chaque lundi, de 17 h 00 à 17 h 45, le Saint Sacrement est exposé à l’église de GRILLON et chaque 
mercredi, jour de marché, de 10 h 30 à 12 h 30 à l’église N-D de Nazareth à VALRÉAS. Prenons le temps de nous arrêter !  
En cette période estivale, exposons-nous sous le soleil du Seigneur ! Dans l’adoration, nous reconnaissons que nous sommes des 
créatures devant le Créateur et que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Lui-même nous a dit : « Hors de Moi, vous ne pouvez rien 
faire ». Jésus est là, et cela me réjouit ; je suis là et cela Le réjouit ! Le mercredi à VALRÉAS, un prêtre se tient à votre disposition 
notamment pour faire vivre le Sacrement de la Réconciliation. Puis temps de louange de 12 h 30 à 13 h 00 ! 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! En ces 
temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Rappelons que les quêtes aux messes sont pour la paroisse. Les enveloppes se trouvent à l’entrée de chaque église. 

BILAN CATÉCHÈSE : les catéchistes de l’Enclave se retrouveront le mardi 3 juillet à 18 h 15 pour une messe d’action de grâce à la 
chapelle de l’hôpital à VALRÉAS puis se retrouveront au presbytère pour le bilan de l’année et un repas partagé. 
 
LES BIENHEUREUSES MARTYRES D’ORANGE : fêtées le lundi 9 juillet devant la chapelle de Gabet (4 km au nord 
d’ORANGE). Au programme : messe à 18 h 30 suivie d’un apéritif offert et du repas (10 € sur réservation au 04. 90. 34. 29. 35. ou     
06. 63. 64. 48. 24.).  
Lors de la tourmente révolutionnaire (1794), le tribunal d’ORANGE s’est montré particulièrement virulent en envoyant à la guillotine 32 
religieuses de sa circonscription. Parmi elles se trouvait Marguerite-Thérèse CHARRENSOL, sœur Marie de Jésus, religieuse 
sacramentine de BOLLÈNE, originaire de l’Enclave des Papes. Née à RICHERENCHES le 28 février 1758, elle est baptisée le jour même 
sur les fonds baptismaux de l’église paroissiale. Avant de partir pour GABET, un temps d’Adoration est donc prévu de 16 h 30 à 17 h  
ce même jour à l’église de RICHERENCHES.  
Des ursulines se trouvaient parmi les 32 religieuses martyres. La chapelle des ursulines de VALRÉAS fut achetée par un paroissien qui la 
confia aux Pénitents Noirs qui l’occupent toujours, d’où leur présence chaque année à Gabet, lieu de la fosse commune au bord de 
l’Aygues. La chapelle de Gabet y fut bâtie en 1832.   
 
SAINT BENOÎT : il est fêté le 11 juillet. On ne peut pas dire qu’il inventa le monachisme. Pourtant il est le père du monachisme 
occidental chrétien, en ce sens qu’il sut mettre en forme, afin qu’elles puissent durer, les grandes intuitions et les expériences des premiers 
ermites et autres moines chrétiens. A partir de Saint Benoît, on assiste à l’explosion des monastères qui transformèrent l’Europe entière. A 
peu près tous les moines occidentaux se reconnaissent dans la fameuse Règle de Saint Benoît. Pour nous qui ne sommes pas des moines, il 
peut nous apprendre l’importance de la vie intérieure, de la vie contemplative, sans laquelle on ne peut pas être chrétien, sinon de 
façade seulement. Dieu se rencontre dans le silence, à nous d’en tirer quelques conclusions pratiques ! … 
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