
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 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 des défuntes Michèle NICOLET 
 et Marie-France 
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 Pas de messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Pas de messe à l'église GRILLON 
10 h 45 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, Denise et Léon JEAN 
16 h 00 Ordination sacerdotale de Grégoire VU Thai Huy  
 à la cathédrale Notre-Dame des Doms à AVIGNON 
 
Lundi  27 mai                    Sainte Eutrope, évêque d'ORANGE 
18 h 00 Rencontre de l'équipe de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 28 mai                                                        Saint Germain 
15 h 30    Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Procession et Messe des Rogations  
 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 
Mercredi  29 mai                                                          Saint Paul VI 
08 h 30 Pas de Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
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 
16 h 30 Répétition des enfants préparant la Profession de Foi
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Jeudi  30 mai                  Solennité de l'Ascension du Seigneur 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'attention de la défunte Rolande MENEZ 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe de Profession de Foi à l'église de VALRÉAS   
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 31 mai                         Fête de la Visitation de la Vierge 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
15 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Marie ALLAIX  et Matthieu D'ERSU 
17 h 30  Départ de la procession  
 de l'église de RICHERENCHES 
17 h 45  Messe à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Édith FORTUNE,  
 Pierre BOUSSELET, Pierre MASSE,  
  André SOMLETTE (25ème  anniversaire de son décès) 
18 h 00 Pas de messe à Notre-Dame des Vignes 
  
Samedi 1er  juin                                                 Saint Justin, martyr  
10 h 30 Messe aux Capucins  animée par Marie-Jeanne et Marcel 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VISAN 
 de Laëlya ODE et Célian MURE 
11 h 00 Baptême de Valentine SÉRIÈS à l'église de VALRÉAS 
 (petite fille d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT) 
 Première Communion de Martin 
15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Cindy ARNAUD et Kévin LANOOTE 
16 h 00 Mariage à l'église de VISAN  
 d'Anaïs BEAUD et Guillaume RAMOUR 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Céline GUIOT et Nicolas PROVENCIO 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention d'Yves NIEK et les défunts de sa famille 
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
 
Dimanche 2 juin                                        7ème dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
10 h 45 Messe de Première Communion et Profession de Foi 
 à l'église RICHERENCHES 
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Simone MICHEL et ses parents  
 Étienne et Yvonne et son  frère Pierre 
 Marcelle et Émile BERNARD  
 à la sortie de la messe, quête pour la mère et l'enfant 
12 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES  
 d' Olympe ARCHAMBEAULT 
18 h 00 Concert d'orgue à l'église de VALRÉAS  
 (libre participation) 
 dans le cadre  de la 17ème édition  
 de la Route des Orgues en Vaucluse.  
 Au programme : MOZART à SALZBOURG 
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"Il se sépara d'eux et il était emporté au ciel"  Luc 24, 51 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Jean BARNOUIN 85 ans - Maryse CROS née THOMÉ, 90 ans.  
                        Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 
MESSE DE CONFIRMATION À VALRÉAS : le sacrement de Confirmation sera donné 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) à 60 jeunes : ACHARD - 
DARDUN Ambre, ARNOUX Anaïs, AUSSEDAT Paol, AUSSEDAT Tanneguy, BARNIER Juliette, BOISSON Perrine, BONNET 
Bastien, BOUCHARD Prève, BOYER Dylan, BRINON Mathilde, CAFFIER Lou Marie, CHAMBON Gabrielle, CHARRANSOL Roxane, 
CHAUVET Salomé, CHOVET Stessie, COLLET Enzo, COUSTON Juliette, DECOSTER Mérédith, DELERUE Maïlys, DERMEGHSIAN 
Chloé, ESCALLIER Flore, EYNARD Victor, FAURE Aglaée, FERREIRA Anthony, FONTRAILLE Florian, GAUD Maëlys, GENET 
Léna, GENET Lucie, GIRARD Benoît, GLEYZE Emma, GLEYZE Jade, GONEZ Margot, HUMBERT Élodie, IRGANG Savannah, 
KUENTZ Eugénie, MARY Anthéa, MARY Noé, MAZADE Florian, MERAUD Pierre, NISET Flora, OLARIO Éric, OLARIO Siméon, 
PEREZ Pauline, PERRAUDIN Ilana, ROUSSON Clément, SAGNARD Mathilde, SAIGNER-GERICOT Luna, SAVANIER Antoine, 
SAVANIER Camille, SECONDY Maèva, SINAMAN Lina, SOMSANITH Angélina, SOMSANITH Ophélie, SOURDON Lilou, 
SOURDON Lisa, TROMBETTA Augustin, TROMBETTA Basile, TROMBETTA César, VILLERABEL Lilien, VINCENT Maël.  
 
MESSES : le dimanche 2 juin, la messe à GRILLON sera célébrée à 9 h 30 et à RICHERENCHES à 10 h 45 (inversion). 
 
AUTOUR DE L'ORGUE DE VALRÉAS : concert le dimanche 2 Juin à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth dans le cadre de 
la 17ème édition de la Route des Orgues en Vaucluse. Au programme, MOZART à SALZBOURG : Luc Antonini à l'orgue Petra 
Ahlander soprano, Anne-Cécile Brielles et Gabriella Kovacs violons, Florence Marie violoncelle. C'est encore un grand moment musical 
qui sera offert gratuitement (libre participation) afin d'être accessible à tous et d'assurer la promotion de notre orgue paroissial. 
 
ÉQUIPES DE QUARTIER : une sortie de toutes les équipes de quartier de l’Enclave des Papes est prévue le lundi de Pentecôte,  
le 10 juin à la Communauté des Béatitudes à PONT SAINT ESPRIT de 10 h 30 à 17 h.00. Pour le repas (12 € par personne), pensez 
bien à vous inscrire avant le mercredi 5 juin auprès de Christiane TARDIEU au 06. 08. 62. 82. 85. ou chtardieu84@gmail.com  
 

ROGATIONS : en ces temps difficiles pour les agriculteurs, vous êtes invités à venir prier pour demander à Dieu de bénir et faire 
fructifier le dur labeur des paysans. La bénédiction de l’ensemble de la campagne et des récoltes à venir se fera au cours d’une 
procession dans le jardin des Pénitents Blancs à VALRÉAS le mardi 28 mai à 18 h 15.  
Suivra la messe des Rogations dans la chapelle des Pénitents Blancs. Elle est destinée à prier pour les récoltes futures.  
Ces bénédictions et ces dévotions nous rappellent entre autres choses celles-ci : Dieu s'intéresse à notre monde et à notre travail.  
Pâques annonce la réconciliation de l’Univers avec Dieu. C’est dans cette perspective que se plaçaient les Rogations.  
C’étaient 3 journées de prières publiques avant l’Ascension. Les Rogations ont été instituées par Saint Mamert, évêque de VIENNE en 
Dauphiné autour de l’an 469. Au XIème siècle, Gontran, petit-fils de Clovis en ordonne la célébration dans tout le royaume de Bourgogne. 
C’est à partir de là qu’elles sont diffusées dans toutes les campagnes de France.  
 

LE PONT DE L’ASCENSION : l’Ascension est souvent plus évoquée en raison du long week-end ou du pont dont elle est l'occasion 
que selon sa véritable signification spirituelle ! « Pont de l’Ascension » : la jonction de ces deux mots est pourtant propre à nourrir notre 
réflexion. Si nous acceptons - au prix d'un petit détour symbolique - d'éclairer ces 3 jours de repos ou de loisir par une autre lumière venue 
du Christ, nous pourrons les vivre bien différemment. Le message de l’Ascension peut se résumer en 3 exhortations : élever notre regard, 
garder confiance jusque dans l'inattendu, prendre en charge notre destinée 
- Élever notre regard. Non pas pour fuir la réalité ou voir les choses de si haut qu'on ne les perçoit plus du tout mais pour s'habituer à 
observer les êtres et les événements par leur grand angle, leur plus haute mais tout aussi profonde dimension.  
Car élever le regard, c'est aussi l’intérioriser, le laisser traverser pour aller plus loin, pour comprendre, pour aimer.  
- Garder confiance jusque dans l'inattendu. L’Ascension rappelle aux chrétiens que Jésus quitte leur proximité visible et disparaît à leurs 
yeux. Alors commence vraiment le temps de la confiance. Cette confiance qu'il nous faut maintenir, même dans l'imprévisible, dans 
l'absence, dans les plus fortes tensions de l'existence. Une flamme veille toujours au creux de l'absence, qui ne demande qu’à nous éclairer. 
- Prendre en charge notre destinée. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » disent les hommes en blanc aux apôtres fixant les 
nues. Le départ du Christ est, en fait, un appel au plus grand engagement dans le monde. Le christianisme relie l'invisible et le témoignage. 
La foi n'est pas une fuite ou une démission, au contraire : nous sommes invités à nous mesurer à tous les défis présents et à faire jaillir 
l’espérance comme un cri lancé jusqu’aux limites du monde. 
 

LA VISITATION : cette fête sera célébrée le vendredi 31 mai à RICHERENCHES à 17 h 45 à la chapelle N-D de Bon Rencontre. 
La procession partira à 17 h 30 de l’église paroissiale.  
Située le dernier jour du mois de Marie, cette fête a été instituée en 1389 par le Pape Urbain VI. La Tradition chrétienne a donné au récit 
de la rencontre entre Marie et Élisabeth, le beau nom de Visitation. Les Pères de l’Église ont commenté, à travers la rencontre des mères, la 
salutation entre les fils, entre Jean qui deviendra le Baptiste et Jésus. Les artistes ont souvent essayé d’exprimer le mystère de cette 
rencontre. Tous pressentaient que la Visitation est la figure de toute vraie rencontre. La Visitation offre à tous les chrétiens une figure 
de la mission. Les chrétiens sont des apôtres, appelés à vivre dans le monde à la manière des apôtres. 
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