
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 8 juin                                 Saint Maximin et saint Médard 
09 h 30 Départ Place Pie à VALRÉAS du patronage paroissial  
 à CHÂTEAUNEUF DE GALAURE jusqu'à 18 h 00  
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 
 à l'intention des défunts Pierre BOUSSELET,  
 sa fille Denise et les défunts de sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Pierre DUBOURG 
10 h 45 Messe de Première Communion (21 enfants) 
 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 
 
 
Lundi 10 juin           Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Eglise 
09 h 45 Départ de la Place Pie à VALRÉAS pour la journée  
 des équipes de quartier à PONT SAINT ESPRIT 
18 h 00  Concert organisé à l'église de VALRÉAS 
 par le Rotary Club VALRÉAS – NYONS 
 au profit de l'Opération Orange  
 avec Jean-Paul FINK (entrée payante) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des âmes du Purgatoire 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 11 juin                                                        Saint Barnabé 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mercredi  12 juin                                                               Saint Guy 
08 h 30 Pas de Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
09 h 00 Messe des fusillés du 12 juin 1944 (75ème anniversaire) 
 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père BAROLI jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph salle Cardinal Maury 
 
Jeudi  13 juin                                      Saint Antoine de Padoue 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts M. et Mme GROSJEAN  
 et Gérald MARCHAND 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère 
18 h 00 Réunion Prêtres - Diacres au presbytère de VALRÉAS 
20 h 00 Bilan de l'Équipe Notre-Dame Enclave II  
 chez Maurice MICHEL 
 
 
 

 
Vendredi 14 juin                                         Saints Valère et Ruffin 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 30 Rencontre équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes  
 à l'intention du défunt Pierre DUBOURG,  
 des malades et des défunts de la famille MATARRAZZO 
19 h 30  Bilan de l'Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Marie Jo et Alain MEYERS 
 
Samedi 15 juin                                                        Sainte Germaine 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
14 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Maëlle MAUVIEUX et Mathieu BIOVA 
16 h 00 Mariage à l'église de GRILLON  
 de Marine et Vincent DE MORALËS 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Cécile CLAMENS et Jérôme MASSELOT 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers 
 en présence des lauréats 2019 du Prix RIOUSSET   
 du Petit Saint Jean 2018, Malo CHAMPESTÈVE 
 et du futur Petit Saint Jean 2019, Tyler JARDIN 
 à l'intention de M. Frédéric RIOUSSET 
 
Dimanche 16 juin                               Solennité de la Sainte Trinité 
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 à l'église de VALRÉAS 
 Accueil des bébés à baptiser 
 en l'honneur de Saint Martin des Ormeaux 
 avec les Compagnons de Saint Jean 
 et les Petits Saint Jean 2018 et 2019 
 à l'intention des défunts Jacques DAVAL,  
 Geneviève et Noël ROUSSIN  
12 h 00 Préparation au baptême salle Cardinal Maury 
20 h 30 Concert de la chorale Diapason et du Petit Chœur
 à l'église de VALREAS au profit du Patrimoine  
 Restauration de la cathédrale Notre-Dame de PARIS  
 et de la Chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 

 

CALENDRIER du 8 au 16 juin 2019 N° 1143 

Comme le Père m'a envoyé, 
moi aussi je vous envoie. 

Jean 20, 21 



  

 

 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 
3 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marie-Ange  BOUVIER née FESCHET, 95 ans et Daniel GENESTON, 75 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leus proches. 
 

NOMINATIONS : Le Père Tellis MARIA ROCH (d’origine indienne) est nommé vicaire paroissial supplémentaire dans l’Enclave des 
Papes. De plus, 2 religieuses Aimantes de la Croix supplémentaires viendront rejoindre la communauté de VALRÉAS. Si tout va bien 
(le visa accepté), elles arriveront vers le 20 août accompagnées de la Mère Supérieure. Concernant les anciens vicaires : 
Le Père Pawel PRZEBIEDA, après 6 années dans notre diocèse, rentre dans son diocèse de RZESZÓW. 
Le Père Charles-Bernard SAVOLDELLI est nommé curé de MONTFAVET. 
Le Père Denis VERNIN est nommé curé du secteur interparoissial de SAINT-SATURNIN-LES-APT. 
Le père Sébastien MONTAGARD est nommé curé du nouveau secteur interparoissial de BÉDOIN. 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS À VALRÉAS : 21 enfants (Juliette BARNIER, Gabrielle CHAMBON, Salomé CHAUVET, Juliette 
COUSTON, Mérédith DECOSTER, Maïlys DELERUE, Chloé DERMEGHSIAN, Clément FERRIER, Maëlys GAUD, Léna GENET, 
Emma GLEYZE, Jade GLAYZE, Bartlomiey KOPEC, Eugénie KUENTZ, Noé MARY, Florian MAZADE, Antoine SAVANIER, Camille 
SAVANIER, Luna SAIGNER-GERICOT, Maël VINCENT, Noah THOUILLEZ) communieront pour la première fois au cours de la 
messe de Pentecôte, le dimanche 9 juin à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS. Ils partiront en procession des Pénitents Blancs.  
 

FILM LOURDES : au cinéma de VALRÉAS vendredi 7 juin à 17 h 30 ou samedi 8 juin à 13 h 45 ou dimanche 9 juin à 13 h 30 ou lundi 
10 juin à 18 h ou mardi 11 juin (dernière séance) à 16 h 30. 
 

FESTIVITÉS EN L’HONNEUR  DE SAINT MARTIN DES ORMEAUX : 
Samedi 15 juin : 19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers à l’intention de Mr Frédéric RIOUSSET  
en présence des lauréats 2019 du Prix RIOUSSET (Fanny RODRIGUEZ et Enzo TEISSIER),  
du Petit Saint Jean 2018, Malo CHAMPESTÈVE, et du futur Petit Saint Jean 2019, Tyler JARDIN. 
Dimanche 16 juin : messe à l’église de VALRÉAS à 10 h 45 avec la participation des compagnons de Saint Jean en l’honneur de 
Saint Martin des Ormeaux avec procession des reliques et bénédiction finale sur le parvis.  
Dimanche  23  juin : bénédiction et envoi de Tyler JARDIN, Petit St Jean 2019, à l’église de VALRÉAS à 10 h 45. 
Samedi 29 juin : pèlerinage du Petit Saint Jean 2019 et des Compagnons de Saint Jean à la source de l’Ermitage de Saint Martin à 
TAULIGNAN à 15 h 30. Demandons à Saint Martin des Ormeaux de raviver notre désir de Dieu !  
 

MESSE POUR LES FUSILLÉS : la messe à l’intention des fusillés du 12 juin 1944 (75ème anniversaire) sera célébrée le mercredi 12 
juin à 9 h 00 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS. La liste des fusillés sera lue au cours de la messe.  
Le Pape François disait au cours d’une homélie de semaine : « Un chrétien sans mémoire n’est pas un vrai chrétien. » 
 

RENCONTRE : la Fraternité Jean-Paul II du secteur de VAISON LA ROMAINE - MALAUCÈNE se retrouve le samedi 15 juin à 12h 
chez Marie-Thérèse DE NOBLET (16 rue des nobles, dans le vieux village de VISAN) pour louer, célébrer le Seigneur et partager sa 
Parole selon le ressenti de chacun, pour augmenter la communion fraternelle lors du repas auquel vous êtes toutes et tous conviés. 
Contactez : m.thresedenoblet@gmail.com ou 04. 90. 12. 85. 60. ou 06. 33. 47. 56. 28. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Nous savons tous que la vie est 
difficile et que beaucoup de sollicitations nous sont adressées. Celle-ci est d’un ordre différent. Il s’agit de permettre à l’Église catholique 
de vivre. Ni impôt, ni cotisation, il est un acte ecclésial ! D’avance merci pour le geste que vous ferez. 
 

PENTECÔTE : la fête chrétienne de la Pentecôte trouve son origine dans la fête juive dite « des Semaines » (en hébreu Chavouoth), fixée 
dans le calendrier juif 7 semaines (50 jours) après Pessah, la Pâque : « Tu compteras 7 semaines … et tu célèbreras la fête des semaines » 
(Deutéronome 16, 9-12). Ce jour-là, on offrait à Dieu les prémices des fruits de la terre et les premiers-nés du troupeau. Mais la fête de 
Pentecôte se rattache aussi au Don de la Loi au Sinaï, concluant la Pâque qui célèbre la sortie d’Egypte, événement fondateur du Peuple de 
Dieu. À l’occasion de cette fête, les juifs montent à Jérusalem et on comprend pourquoi le livre des Actes des Apôtres fait état de la 
présence à Jérusalem de « juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil » pour nous décrire la Pentecôte de l’Eglise. Pour 
les chrétiens, la Pentecôte est tout à la fois la fête du Don de l’Esprit Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le commencement 
de la mission à toutes les langues, peuples et nations.  
 

EXTINCTION DU CIERGE PASCAL : avec la fête de Pentecôte, le temps pascal s’achève. Le cierge pascal va être éteint. Il va quitter 
la place d’honneur qu’il avait dans le chœur durant tout ce temps liturgique. "Que la flamme du Christ ressuscité et le feu de l’Esprit 
Saint brûlent maintenant en nos vies pour faire de nous des témoins de l’Évangile". Il sera déposé au baptistère et servira au baptême 
et pour la liturgie des funérailles, la mort accomplissant le baptême. 
 

6ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES : l’évêque d’AVIGNON invite tous les bénévoles des paroisses et du diocèse 
pour les remercier de leur service d’Église le vendredi 14 juin à la Maison Diocésaine (31- 33 rue Paul Manivet) à AVIGNON de 16 h à 
21 h. Ceux qui travaillent pourront rejoindre soit pour la messe (17 h 45), l’apéritif (18 h 30) ou encore le repas (19 h).  
Inscrivez-vous avant le 10 juin sur le site du Diocèse d’AVIGNON (www.diocese-avignon.fr) !  
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