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

CALENDRIER du 18 au 26 mai 2019
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)
les défunts de leurs familles
et pour la guérison de Christine
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS
Dimanche 19 mai

5ème dimanche de Pâques

Maintenance des Pénitents à AVIGNON
09 h 30
10 h 45
10 h 45

Lundi
18 h 15
20 h 30

Messe à l'église de VISAN
Messe à l'église GRILLON
Messe à l'église de VALREAS à l'intention de
Ophélia DANIEL (2ème anniversaire de son décès)
20 mai
Saint Bernardin de Sienne
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
précédée du chapelet
Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS

Mardi
10 h 00
15 h 30
18 h 15

21 mai
Saint Constantin
Célébration de fin d'année de St Gabriel et St Dominique
Chapelet à l'église de RICHERENCHES
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
précédée du chapelet
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS
suivie d'une collation au presbytère

Mercredi 22 mai
Sainte Rita et Saint Émile
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 Olivier DALMET jusqu'à 12 h 30
suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00
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
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury
Jeudi
08 h 30
14 h 00
15 h 00
18 h 30

23 mai
Saint Didier de Vienne
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
précédée du chapelet
Adoration à l'église de VALRÉAS
Équipe de quartier chez Monique DRAGON
Formation des catéchistes ouverte à tous
sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC)
au presbytère de VALRÉAS

N° 1140

Vendredi 24 mai
Saint Donatien et saint Rogatien
09 h 30
Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
précédée du Chapelet
18 h 00
Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN
Samedi 25 mai
Saint Bède le Vénérable
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 Pénitents
et la Société Saint Vincent de Paul
pour les défunts Alain SAINT DONNAT et sa famille,
Georges MARTIN et Geo CHABERT
suivie du petit déjeuner
10 h 30
Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri
11 h 00
Baptêmes à l'église de VALRÉAS
d'Inès TOUALLY et Maéline MARTINS
16 h 30
Répétition avec les confirmands à l'église de VALRÉAS
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES
à l'intention de la défunte Michèle NICOLET
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS
Dimanche 26 mai

6ème dimanche de Pâques

Messe de confirmation de 60 jeunes
Messe unique dans l'Enclave des Papes
09 h 30
10 h 45
10 h 45

Pas de messe à l'église de VISAN
Pas de messe à l'église GRILLON
Messe de confirmation sur la Place Pie à VALRÉAS
animée par le chœur Saint Joseph
à l'intention de Suzanne et Léopold MARIN (2ème anniv)
Hariette et René GIRY, Marion LAPERGUE
Rolande MENEZ

de l'Enclave des Papes - Grillon - Richerenches - Valréas – Visan
Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr
Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59.
Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur
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OBSÈQUES : à VALREAS, Giovanni MITTICA, 72 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches.
MESSE DE CONFIRMATION À VALRÉAS : le sacrement de Confirmation sera donné à 60 jeunes par l’évêque d’AVIGNON
le dimanche 26 mai au cours de la messe sur la Place Pie à 10 h 45 à VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave des Papes).
La présence des paroissiens est très importante car c’est la communauté paroissiale qui est invitée à prier pour et avec ces jeunes !
CONCERTS À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE NAZARETH À VALRÉAS :
- Mozart à l’orgue le dimanche 2 juin à 18 h dans le cadre de la 17ème édition de la Route des Orgues en Vaucluse et Région ProvenceAlpes - Côte d'Azur, l'association « MUSIQUE SACRÉE et ORGUE EN AVIGNON » en partenariat avec « RENAISSANCE ET
PATRIMOINE » (entrée libre) : la voix soliste accompagnée par les violons et le violoncelle dialoguera avec l’orgue soliste.
- Gospel le 10 juin (lundi de Pentecôte) à 18 h organisé par le Rotary Club VALRÉAS NYONS dans le cadre de l’Opération ORANGE de
sœur Emmanuelle au profit des élèves de l’école Gabal el Mokattam du CAIRE de sœur Sarah. GOSPEL de printemps avec les
«Golden Grape Singers » « Swing Low Quintet » dirigés par Jean Paul FINCK (8 € par personne, tarif spécial famille à partir de 3
personnes).
- Chorale Diapason le dimanche 16 juin à 20 h 30 au profit de la restauration de la cathédrale Notre Dame de PARIS. Pour ce
concert, la chorale de Valréas partagera le programme avec le « Petit Chœur », un groupe de 7 choristes et chefs de chœur du Vaucluse qui
interpréteront des œuvres sacrées et profanes de la Renaissance à nos jours.
VISAN : Mr le curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 22 mai à 18 h 30 au presbytère de VISAN.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE : il est déjà complet. Nous sommes allés au maximum des possibilités pour le car (52 places).
La liste d’attente est ouverte. Nous avons été les premiers surpris par un tel engouement !
ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES : vous invite à une journée de récollection ouverte à toutes à Notre-Dame
d’AIGUEBELLE le jeudi 6 juin de 9 h 30 à 16 h sur le thème "la famille et la transmission de la foi". La journée sera animée par le
Père Bernard KELLER et le Diacre Yannick BEAUNY. Le repas sera servi à l’hôtellerie (12 €) s’inscrire avant le 1er juin auprès de
Consuelo 06. 24. 70. 06. 89. ou de Christiane 06. 08. 62. 82. 85.
UN MILLIARD POUR NOTRE-DAME ? : ne déshabillons ni Pierre ni Paul.
Bâtir ou rebâtir une église est une œuvre de charité : c'est permettre l’ouverture des cœurs à la générosité en faveur des plus pauvres et
servir la capacité de tous à aimer, connaître et servir Dieu.
Suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de PARIS et qui a suscité au niveau mondial un élan de générosité rarement vu,
une polémique dont les Français ont le génie a germé sur les réseaux sociaux et dans la presse pour opposer deux réalités qui en fait se
répondent. On parle d’un côté de pierres vivantes et de l’autre, de pierres de construction. Les secondes ayant récolté un milliard d’euros en
deux jours là où les premières seraient abandonnées à leur misère. Mettre en parallèle un amas de pierres effondrées et un SDF est peut-être
médiatiquement fort mais n’est pas moralement juste.
Rappelons tout d’abord la somme des projets engagés par le diocèse de PARIS en faveur des pauvres, à hauteur de vingt millions d’euros
dans les prochaines années, pour l’accueil, le soin, la réinsertion, le logement, l’éducation. Cela ne fait pas la une des médias mais c’est un
souci constant de notre Église. Ce souci est porté et financé par des mécènes, fidèles, discrets et efficaces. Ce sont des actions au long
cours qui font nombre avec tout ce que les paroisses font quotidiennement au service des personnes en difficulté, financées par la générosité
et réalisées par le bénévolat de nombreux chrétiens. Cela ne fait pas la une des médias mondiaux mais cette fidélité dans le temps est plus
utile que des coups médiatiques.
Ensuite rappelons que la dignité de l’homme ne se limite pas à sa vie et son bien-être physique. Sa dimension spirituelle et les moyens
de sa vie spirituelle font partie du service de sa dignité. Bâtir une église n’est pas mépriser les pauvres : c’est servir un des éléments de la
dignité humaine qui est sa capacité à connaître et servir Dieu. C’est aussi permettre à tous ceux qui fréquenteront cette église de prendre
conscience que le service du Corps du Christ passe obligatoirement par le service du petit et du pauvre qui est l’image du Christ dans notre
monde et multiplier ces actions caritatives à travers chaque croyant qui prendra sa part de service.
Il y a d’un côté les sept œuvres de miséricorde corporelle : donner à manger aux affamés ; donner à boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux
qui sont nus ; accueillir les étrangers ; assister les malades ; visiter les prisonniers et ensevelir les morts. De l’autre, il y a les sept œuvres
de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui sont dans le doute ; enseigner les ignorants ; avertir les pécheurs ; consoler les affligés ;
pardonner les offenses ; supporter patiemment le prochain et prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
C’est dans la prière, la fidélité au Christ, la réception des sacrements et la vie communautaire que nous puisons comme chrétiens
individuellement et collectivement la force du Saint Esprit pour réaliser chaque jour ces œuvres de miséricorde, avec fidélité et pas
uniquement par un don en ligne.
Si on relève Notre-Dame uniquement comme un lieu touristique, alors oui, un milliard, c’est un milliard de trop. Si on relève NotreDame pour rappeler l’urgence de servir la dignité humaine, corporelle, intellectuelle, artistique et spirituelle de l’homme, alors ce
n’est pas encore assez. N’opposons pas les causes, unissons-les pour servir, nourrir, redresser l’Homme, tout l’Homme.
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 22 mai.

