
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 11 mai                 Saint Mayeul et Sainte Estelle 
08 h 00 Chapelet à la chapelle Notre Dame de Lorette  
 de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias  
 animée par l'aumônerie et la catéchèse 
 pour les défunts Alain SAINT DONNAT et sa famille 
 Renée VIGNE née BRUNET  
 et les défunts de la famille BRUN-TERME  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François  
 à l'intention de Dominique BOUVIER  
 (4ème anniversaire de son décès) et des défunts  
 des familles BOUVIER - GUINTRAND - FESCHET 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Dominique BOUVIER  
 (4ème anniversaire de son décès) et des défunts  
 des familles BOUVIER - GUINTRAND - FESCHET 
 
Dimanche 12 mai                                     4ème dimanche de Pâques 
 

56ème Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

5ème édition de la fête des familles à la Maison des Chrétiens 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
 dans le cadre de la fête des familles 
 animée par la Communauté Palavra Viva, à l'intention 
 de Fernand BOUCHET (10ème anniversaire de son décès) 
 et des défunts de sa famille   
10 h 45 Messe à l'église de VALREAS 
 à l'intention des défunts  Marie-France TRUC  
 et Bernard MACOR (9ème anniversaire de son décès) 
 
Lundi  13 mai                                          Notre Dame de Fatima 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE au presbytère 
19 h 00 Groupe d'Oraison  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 14 mai                                           Saint Matthias, apôtre 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Prière mariale à la chapelle de Pied Vaurias  
 avec les enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
20 h 00 Bilan de la préparation au mariage  
 chez Monique et Jean François DESCOUR 
 
Mercredi  15 mai                               Sainte Denise et Saint Isidore  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père Johan BAROLI  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
11 h 00  Prière mariale à la chapelle de Pied Vaurias  
 avec les enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres et diacres au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi  16 mai                                                              Saint Gens 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet, à l'intention d'Annie TICHIT 
10 h 00 Rencontre de doyenné à VAISON la ROMAINE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
17 h 30 1ère réunion de préparation de la journée de rentrée 
 des paroisses de l'Enclave (fixée au 22 septembre) 
 à la salle cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Vendredi 17 mai                                                            Saint Pascal 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
10 h 00 Thé sympa jusqu'à 16 h 00  
 salle des Remparts à RICHERENCHES 
14 h 30 Équipe de quartier de Yannick BEAUNY au presbytère 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention de la défunte Hélène BORDE, de sa famille  
 et de la famille AVIAS 
 

Samedi 18 mai                        Saint Jean 1er et Saint Eric 
08 h 00 Chapelet à la chapelle Notre Dame de Lorette  
 de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias  
 animée par les équipes Notre Dame, le CCFD 
 le Secours Catholique,  
 pour les défunts Alain SAINT DONNAT et sa famille 
 Ferdinand REVOUL et Ferdinand ALLIER 
 suivie du petit déjeuner 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
10 h 45 Éveil à la foi jusqu'à 12 h 00  
 à la maison saint Jean Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention de 
 Laurent CARRIER (5ème anniversaire de son décès)  
 Philippe CARRIER (25ème anniversaire de son décès)  
 et les défunts de leurs familles 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche 19 mai                                      5ème dimanche de Pâques 
 

 

Maintenance des Pénitents à AVIGNON 
 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALREAS à l'intention de 
 Ophélia DANIEL (2ème anniversaire de son décès) 
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OBSÈQUES : à VALREAS, Germaine DEUDON née VAYNE, 92 ans - Marie Jeanne UBEDA née RICO, 89 ans. 
          À GRILLON, Pierre DUBOURG, 88 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 22 septembre.  
Une première réunion de préparation est prévue le jeudi 16 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

56ème JOURNEE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS : dans son texte pour cette journée, signé le 31 janvier dernier 
en la fête de saint Jean Bosco, le Pape revient tout d’abord sur le Synode des Jeunes et les JMJ de Panama, « deux grands rendez-vous, 
qui ont permis à l’Église de tendre l’oreille à la voix de l’Esprit et aussi à la vie des jeunes, à leurs interrogations, aux lassitudes qui les 
accablent et aux espérances qui les habitent », écrit-il. Il développe ensuite une réflexion sur le thème « le courage de risquer pour la 
promesse de Dieu », en partant de la scène de l’appel des premiers disciples près du lac de Galilée, dans l’Évangile selon saint Marc. 
Le Pape François remarque dans ce récit évangélique, « Jésus marche, il voit ces pêcheurs et s’approche ». Il y a donc une rencontre, toute 
simple, peut-être anodine en apparence, mais qui va bouleverser leur vie, comme pour chacun d’entre nous. « C’est arrivé avec la personne 
avec laquelle nous avons choisi de partager la vie dans le mariage, ou quand nous avons senti l’attrait pour la vie consacrée : nous avons 
vécu la surprise d’une rencontre et, à ce moment, nous avons entrevu la promesse d’une joie capable de combler notre vie », écrit le Pape 
François. 
« L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté, précise le Pape. Ce n’est pas une “cage” ou un poids qui 
nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans 
un grand projet dont il veut nous rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante. » 
« Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes 
quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une signification », avertit François. Comme nous le rappelle 
le baptême, « notre vie n’est pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants aimés du Seigneur, rassemblés dans la grande 
famille de l’Église», « c’est pourquoi nous devons l’aimer également lorsque nous découvrons sur son visage les rides de la fragilité et 
du péché, et nous devons contribuer à la rendre toujours plus belle et lumineuse, afin qu’elle puisse être témoin de l’amour de Dieu 
dans le monde » explique François. 
Le Pape développe ensuite les différentes vocations possibles dans la perspective chrétienne, comme « le choix de s’épouser dans le Christ 
et de former une famille », ainsi que les « autres vocations liées au monde du travail et des métiers, à l’engagement dans le domaine de la 
charité et de la solidarité, aux responsabilités sociales et politiques, et ainsi de suite. Il s’agit de vocations qui nous rendent porteurs d’une 
promesse de bien, d’amour et de justice non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels 
nous vivons, qui ont besoin de chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu.» 
Le Pape lance cet appel à ceux qui s’interrogent sur une vocation sacerdotale ou religieuse : « Ne vous laissez pas contaminer par la peur, 
qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la 
barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. » L’Église doit donc offrir aux 
jeunes « des occasions d’écoute et de discernement»pour les guider sur ce chemin. 
François invite enfin à regarder Marie : « Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi en même temps une promesse et un 
risque. Sa mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le dessus. Son “oui” a été le “oui” de celle qui veut 
s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse 
», explique le Pape, reprenant ses propos tenus lors de la veillée de prière des JMJ de Panama, le 26 janvier dernier. 
 

JEAN VANIER, UN GÉANT DE LA TENDRESSE DE DIEU, NOUS A QUITTÉS : le fondateur des communautés de L'Arche et 
de Foi et Lumière, Jean VANIER, est mort ce 7 mai à l'âge de 90 ans. Lumineux, il a marqué de nombreux esprits tout au long de sa vie. 
Ce rayonnement est le fruit d'une vie toute entière dédiée à Dieu et à l'intuition que le salut de l'homme passe par sa relation avec 
les plus pauvres. 
Ancien officier de marine, Jean VANIER avait fondé l’Arche en 1964. Il invitait sans relâche à regarder autrement, avec tout le respect 
qu’elles méritent, les personnes avec un handicap et toutes celles qui sont faibles et vulnérables. La messe d’obsèques sera célébrée le 
16 mai à TROSLY-BREUIL (Oise), là où a été fondé le premier foyer de L’Arche. 
Tristesse et gratitude dans le monde ecclésial et au-delà, à l’annonce de sa mort. Alors qu’il se trouve en Macédoine en voyage apostolique, 
le pape François, a affirmé, par l’intermédiaire de son porte-parole Alessandro GISOTTI, qu’il priait « pour lui et pour toute la communauté 
de L’Arche ». 
Tout Jean VANIER était là. Son amour de l’autre avec ses pauvretés et ses brisures, ses masques et ses mécanismes de défense, mais aussi 
sa dignité, sa beauté et sa soif de paix, d’amour, de vérité, qu’ils soient chrétiens ou non. Sa confiance dans la vie. Son respect de chacun. 
Rien n’était plus précieux pour lui que de témoigner que les plus pauvres et les plus rejetés des hommes sont particulièrement aimés de 
Dieu, afin peut-être de convertir les regards et, sans faire forcément de grandes choses, d’inventer des voies pour vivre et agir ensemble.  Il 
disait : "Le monde est à l’envers. L’Évangile, c’est le monde à l’endroit".  
 

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, exceptionnellement le mercredi 22 mai.  
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