
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 1er  juin                                                               Saint Justin  
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, 
 Lucienne et Aymard DUBOURG 
 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 l'intention de Pierre DUBOURG 
 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, Alain LIOTIER 
 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 
 
Lundi 3 juin                   Saint Charles Lwanga et ses compagnons  
18 h 00 Chapelet à la chapelle de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe d'oraison à la salle Cal Maury de VALRÉAS 
 avec le Père François-Régis WILHÉLEM 
 
Mardi 4 juin                                                         Sainte Clotilde 
14 h 30 Rencontre du groupe Espérance et Vie  
 chez Christiane TARDIEU 
15 h 30     Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 00      Réunion de la  Société Saint Vincent de Paul  
     à la maison saint Jean Paul II (bilan) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mercredi  5 juin                                                          Saint Boniface 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
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 
19 h 00 Conseil Pastoral de Secteur (titulaires et suppléants) 
 jusqu'à 21 h à la maison des Chrétiens de GRILLON
 suivie du repas partagé avec les conjoints 
 
 
 

 
Jeudi  6 juin                                           Saint Norbert  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
09 h 00 Récollection de l'Action Catholique des Femmes  
 à l'Abbaye d'Aiguebelle jusqu'à 16 h 00 

14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph salle Cal Maury 
 
Vendredi 7 juin                                                            Saint Gilbert 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi 8 juin                                 Saint Maximin et saint Médard  
10 h 30 Messe aux Capucins  animée par Michèle et J. François 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VISAN 
 Annabelle et Jules SAGE CASTELLAR 
15 h 30 Répétition des enfants pour la Première Communion 
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 intention particulière pour Bernard ORDENER  
 et pour les défunts des familles 
 ORDENER - SILVESTRE - DUBOURG -LION 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à une intention particulière 
 
Dimanche 9 juin                                        Solennité de la Pentecôte 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Pierre DUBOURG 
10 h 45 Messe de Première Communion  
 à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Maguy et Paul JOURDAN, 
 Béatrice CULTY, Josette ROLANDO - VOISSE 
12 h 30 Baptême à l'église de VALRÉAS de Sacha FEGER 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Yvette EDMONT née JUGE 89 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
RICHERENCHES : Paul ESCOFFIER fera sa  première communion et 2 jeunes Damien et Hugo TOTI feront leur Profession de Foi au 
cours de la messe du dimanche 2 juin à 10 h 45 à l’église paroissiale. 
 
AVENT DE PENTECÔTE : en cette période, l’Église se rassemble au Cénacle autour de la Vierge Marie, pour méditer les paroles de son 
Seigneur. Dans l’attente de l’Esprit qui libèrera sa louange, elle rumine la prière que le Fils faisait monter vers son Père en notre faveur, 
avant d’offrir le sacrifice de sa Pâque. Puissions-nous passer ces derniers jours qui nous séparent de la Pentecôte, rassemblés au Cénacle 
autour de la Vierge Marie, Mère de l’Église (Actes des Apôtres 1, 14) afin de nous préparer avec elle à être renouvelés dans le don de 
l’Esprit Saint. Que Dieu notre Père dans sa miséricorde envoie sur nous, sur l’Église et sur le monde, une puissante effusion de sa 
grâce, afin que nous puissions enfin vivre dans la paix et l’unité, rassemblés en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, avec le Père et 
l’Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
 
AUTOUR DE L'ORGUE DE VALRÉAS : concert le dimanche 2 juin à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth. 
 

LOURDES, UN FILM BOULEVERSANT SUR LA FERVEUR DES PÈLERINS : diffusé au cinéma de VALRÉAS entre le 5 et 11 
juin (les horaires ne seront connus qu'à partir du mardi 4 juin. Vous pouvez les connaître par téléphone au 04. 90. 28. 11. 07.). 
Le nouveau documentaire des réalisateurs Thierry DEMAIZIÈRE et Alban TEURLAI est consacré aux pèlerins du sanctuaire de 
LOURDES. Dans ce long-métrage, le sanctuaire est magnifié tout autant par les images et les acteurs que la musique.  
C’est un florilège de pèlerins auquel on a affaire. Avec un grand art du portrait, les figures s’entremêlent sans s’effacer dans la masse sous 
l’œil des réalisateurs. L’on comprend que pour beaucoup d’entre eux, c’est comme rentrer à la maison ou bien avoir un moment de répit 
dans leur vie. Ce sont ensuite toutes les petites mains qui apparaissent, des infirmières aux bénévoles, essentiels au bien-être des malades 
pendant leur séjour à LOURDES. 
L’esthétique de l’image caresse les visages en prière ou en supplication. Elle met en lumière le cœur de chaque pèlerin, son espérance, quel 
que soit son statut social ou sa situation physique. Sans discrimination ni bienpensance, les témoignages sont bruts autant que l’intégrité 
demandée quand l’on se rend à la grotte. On rit et on sourit aussi, grâce aux anecdotes glanées dans les coulisses de cette formidable 
fourmilière humaine. 
Le résultat est impressionnant et on ne sort pas indemne de la salle. On demeure touché par la ferveur, la douleur parfois, mais 
surtout par le courage de ces hommes et femmes guidés à la grotte par l’envie d’être consolés par la Mère du Ciel. Ce film est, en 
lui-même, une belle œuvre de charité où le sort d’un enfant, d’un adulte, devient celui d’un frère et permet de renouer avec la véritable 
chaîne d’humanité. 
 
"SOMMES-NOUS DE SIMPLES DÉCHETS ?" : "Si aujourd’hui je me permets de prendre la parole au sujet de ce qui est en train de se 
passer pour M. Vincent LAMBERT, c’est que son cas si particulier est emblématique de la société dans laquelle nous voulons vivre. 
Tout d’abord, mon cœur de prêtre me porte à prier pour lui, soumis à tant de pressions, et dont la vie ne peut dépendre que de 
décisions qui lui échappent. Il y a quelques années, il a déjà subi un arrêt de l’alimentation et de l’hydratation auquel il a survécu de 
manière étonnante. Cet homme de 42 ans, traumatisé crânien lors d’un accident de la route est actuellement lourdement handicapé, 
tétraplégique et dépendant dans un lit au CHU de REIMS. Son cas est tout proche de celui de Michaël SCHUMACHER, traumatisé 
crânien avec de lourdes lésions cérébrales et, lui aussi, en état pauci relationnel. Malgré la célébrité de ce champion de Formule 1, les 
médias ne se sont pas emparés de son cas médical et il peut jouir de soins spécialisés très attentifs en milieu privé. Dans le cas précis de 
M. Vincent LAMBERT, on constate qu’il a les yeux ouverts, qu’il respire normalement, qu’il est dans un état stable, pas du tout en fin de 
vie. Il a besoin d’une aide-soignante et d’une infirmière qui assurent le nursing et le changement de position, d’un kinésithérapeute pour 
éviter les escarres. La nutrition et l’hydratation se font par gastrostomie ou par sonde nasogastrique. 
La décision d’interrompre les soins de confort et de nutrition de base chez un patient handicapé s’oppose à la loi LÉONETTI. Il n’est pas 
mentionné qu’il présente de souffrance insupportable qui nécessite une sédation profonde sauf évidemment dans le cas où l’arrêt de 
l’hydratation par les médecins entraînerait la douleur cruelle de mourir de soif. Il ne s’agit pas d’une « obstination thérapeutique » 
puisque ce ne sont pas des soins curatifs d’une maladie incurable, mais simplement les soins corporels et nutritionnels de base que l’on 
doit aussi aux personnes âgées dépendantes, hémiplégiques, et aux bébés qui ne sont pas encore autonomes. 
On cite à l’envi les pays moins-disant éthiques comme la Belgique ou les Pays-Bas. Force est de constater que dans ces pays il y a une 
anesthésie totale de la conscience. On entend des enfants parler de manière naturelle de l’euthanasie de leurs parents comme s’il s’agissait 
d’une éventualité normale. Un membre du gouvernement belge, assise en face de moi lors d’une rencontre chez M. le Président de la 
République, était très fière que son pays soit « en avance », comme elle disait. Pourquoi ne cite-t-on jamais les pays qui ont une plus haute 
conscience éthique, comme l’Allemagne ou l’Italie ? Il y a aujourd’hui un choix de civilisation très clair : soit nous considérons les 
êtres humains comme des robots fonctionnels qui peuvent être éliminés ou envoyés à la casse lorsqu’ils ne servent plus à rien, soit 
nous considérons que le propre de l’humanité se fonde, non sur l’utilité d’une vie, mais sur la qualité des relations entre les 
personnes qui révèlent l’amour. N’est-ce pas ainsi que cela se passe lorsqu’une maman se penche de manière élective vers celui de ses 
enfants qui souffre ou qui est plus fragile ? C’est le choix devant lequel nous nous trouvons. Le Christ nous a révélé la seule manière de 
grandir en humanité : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et il nous a donné la seule manière d’exprimer cet amour : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 
Une fois de plus nous sommes confrontés à un choix décisif : la civilisation du déchet ou la civilisation de l’amour." 
+ Michel AUPETIT - Archevêque de PARIS - 
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