
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  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)  
                 Danielle CHARRANSOL (3ème anniversaire de son décès)
 et Pierre MASSE (2ème mois de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Lundi 16 juillet                           Notre-Dame du Mont Carmel 
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 l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
19 h 00     Equipe de quartier chez Mireille & Henri VEYRADIER 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 17 juillet                                             Saint Bonaventure 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 18 juillet                                                     Saint Frédéric  
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   19 juillet                                Sainte Oriane et Saint Arsène  
08 h 30 Messe à la chapelle  de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
 

Vendredi  20 juillet                                               Saint Apollinaire  
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 21 juillet       Saint Victor et Saint Laurent de Brindisi 
10 h 45 Messe à Beau Soleil   
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 22 juillet              16ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Marie Claude GINOUX (3ème anniversaire de son décès), 
 Michel LAPORTE et pour une intention particulière 
18 h 00 Concert d'orgues à l'église de VALRÉAS donné par 
 Fabienne MEDURIO (libre participation) 
 
Lundi 23 juillet              Sainte Brigitte, Patronne de l'Europe 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON  jusqu'à 17 h 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi  24 juillet                                      Saint Charbel Maklouf 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

Mercredi 25 juillet                                         Saint Jacques, apôtre 
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 DIEUDONNÉ 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
Jeudi  26 juillet                           Sainte Anne et Saint Joachim 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
17 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 d'Aliénor SCHOLTUS et Noah THOUILLEZ 
 
Vendredi  27 juillet                    Sainte Nathalie et saint Pantaléon 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention des défunts Patrice KIMMEL 
 et Jean Marie MAURICE 
 
Samedi  28 juillet                                     Saints Timéo et Samson 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
16 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 d'Audrey CARDAMONE et Thibault SAINTOLIVE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 29 juillet               17ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Quête pour l'hospitalité de N.-D. de LOURDES 
 

09 h 30  Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des 55 ans de mariage d'un couple  
 et de Lorette GRAS (10ème anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Maurice PASTUREL, 91 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

RÉCITAL D’ORGUE : le dimanche 22 juillet à 18 h 00 à l’église de VALRÉAS donné par Fabienne MEDURIO. Elle a souhaité 
venir à VALRÉAS pour retrouver notre orgue, bel instrument qu'elle a souvent pratiqué au cours de ses premières années d'étude avec le 
Maître Pierre SIMONET. Elle travaillera de nombreuses années à ses côtés. 
Parallèlement à des études universitaires de Musicologie, elle suit les cours au Conservatoire National de Région à MARSEILLE où elle 
obtient une médaille en 1984. Après des études de piano, elle découvre à MONTÉLIMAR, auprès de Pierre SIMONET, à la fois l'orgue et 
Jean-Sébastien BACH. Depuis une trentaine d'années, elle donne des concerts en France et à l'étranger et participe ici et là à des académies 
d'été. Fabienne MEDURIO est titulaire de l'orgue de la Collégiale Sainte-Croix de MONTÉLIMAR depuis 17 ans. Très attachée à la 
musique des XVIIème et XVIIIème siècles, particulièrement à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, c'est tout naturellement qu'elle nous 
propose un récital de musique baroque (entrée gratuite avec libre participation).   
 

« CELA SUFFIT ! » : le cri du cœur du pape François à BARI auprès du sanctuaire de Saint-Nicolas, le samedi 7 juillet 2018. Date 
anniversaire de la mort du patriarche Athénagoras, qui a tant fait pour l’unité. Encouragé par la présence des patriarches orientaux, dont 
certains ont été les témoins d’horreurs dans leurs pays respectifs, le pape François a lancé à BARI un bouleversant appel pour la paix. 
Point d’orgue de cette Journée de rencontre œcuménique en faveur des chrétiens d’Orient voulue par le pape, un temps de prière pour la 
paix au Moyen-Orient a été organisé sur le front de mer de BARI dans le sud de l’Italie. Renforcés par la vénération un peu plus tôt des 
reliques de Saint Nicolas, saint de l’œcuménisme par excellence, tous les patriarches orientaux ont prononcé des prières dans leur langue 
respective, entremêlées de chants en araméen.  
Fort de cet intense moment de communion spirituelle, le pape et tous les patriarches orientaux - parmi lesquels le patriarche 
d’ALEXANDRIE Théodore (Tawadros) II, le patriarche de MOSCOU Kirill, phrem II, patriarche syriaque orthodoxe 
d’ANTIOCHE, ou encore le cardinal Bechara Boutros Raï, patriarche maronite, en français - se sont aussitôt rendus à la basilique Saint-
Nicolas dans la vieille ville de BARI pour une table ronde à huis clos dédiée à la réflexion sur la situation des chrétiens d’Orient. 
Après être restées closes pendant plus de deux heures, les grandes portes de la basilique Saint-Nicolas se sont finalement rouvertes. Tous les 
participants à cette journée de prière et de réflexion pour les Chrétiens d’Orient à l’initiative du pape François, sont finalement sortis sur le 
parvis. Faisant part au nom de tous des résultats de cette rencontre, le pape a prononcé un vibrant appel à la paix au Moyen-Orient. Ce 
dialogue fraternel a été un signe que « la rencontre et l’unité doivent toujours être recherchées », a-t-il lancé. Tout comme la paix : celle-ci 
doit être « cultivée », y compris sur les « terrains arides des oppositions ». « Les trêves assurées par les murs ou les épreuves de force » n’y 
feront rien, encore moins les marchands de mort vendeurs d’armes. 
« Cela suffit, les avantages de quelques-uns sur le dos d’un grand nombre ! », a alors martelé le pape François, s’adressant directement aux 
grandes puissances. « Cela suffit, l’occupation de terres qui lacèrent les peuples ! Cela suffit, la domination des vérités de parti, sur les 
espérances des gens ! Cela suffit, l’utilisation du Moyen-Orient à des profits étrangers au Moyen-Orient ! (…) Cela suffit, les oppositions 
obstinées ! Cela suffit, la soif de profit qui ne prend personne en compte, cherchant uniquement à accaparer les gisements de gaz et de 
combustibles ». 
Les États-Unis, l’Europe, la Russie, et bien d’autres sont prévenus : une « très grave responsabilité » pèse sur eux. « On ne peut pas élever 
la voix pour parler de paix pendant qu’en cachette se poursuivent des courses effrénées à l’armement ». Au terme de cette prise de 
parole, le pape a exhorté les nations à se mettre « au vrai service de la paix ». Seule la volonté « réelle » d’écoute et de dialogue peut 
transformer les cris de guerre en chants de paix.  
Le pape et tous les patriarches accompagnés d’enfants ont ensuite libéré des colombes en signe de paix. Comme une voix venue d’Orient, 
un chant en araméen a aussitôt vibré sur la place de la basilique, raisonnant dans les rues étroites de la vieille ville de Bari. 
 

SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM : fêtés le 26 juillet, ils sont des justes, c’est-à-dire des saints de l’Ancien Testament. Nous 
avons raison de nous souvenir d’eux et de les prier. Ils voient maintenant le Christ leur petit fils dans la gloire du Royaume et la Vierge 
Marie leur fille unie à cette gloire du Christ. Ils voient et entendent maintenant ce qu’ils ont désiré voir et entendre sans le pouvoir quand ils 
étaient sur la terre. C’est pourquoi ils nous disent : vous êtes, vous qui êtes chrétiens, disciples du Christ, plus heureux que nous l’étions 
quand nous vivions sur terre. Savez-vous reconnaître votre bonheur, un bonheur qui dépasse tous les autres bonheurs ?  
Le plus grand message que nous vous adressons est celui-ci : soyez heureux d’être chrétiens ! En réponse à cette invitation de sainte Anne 
et de saint Joachim, nous nous demandons : sommes-nous heureux d’être chrétiens ? Sommes-nous heureux de connaître le Christ, de 
l’aimer, de le suivre ? Sommes-nous heureux d’être baptisés et confirmés, de participer à l’Eucharistie chaque dimanche, d’aller nous 
confesser pour recevoir le pardon de nos péchés, de prier chaque jour ? Sommes-nous heureux de nous savoir aimés de Dieu comme Jésus 
nous l’a appris ? Sommes-nous heureux des exigences de l’Évangile : l’amour du prochain, l’amour des ennemis, le pardon, la fidélité dans 
le mariage, le partage avec les pauvres, le respect de tout homme dès le sein de sa mère et jusqu’à la fin de sa vie ?  
Sommes-nous heureux de prendre part à notre place à l’annonce de la foi ? Le bonheur qu’apporte Jésus n’est pas l’optimisme naturel 
de ceux qui ont bon caractère. Il peut exister même dans les épreuves, les larmes, les déceptions, les échecs, les humiliations. Ce bonheur 
d’être chrétiens ne se traduit pas forcément par de grandes manifestations extérieures, mais par une certaine manière de nous aimer 
nous-mêmes, de nous accueillir avec ce que nous sommes, de regarder notre vie et celle des autres, par la certitude d’être aimés et 
de n’être pas seuls à nous porter nous-mêmes.  
 

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 18 juillet. 
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