
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  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 BIAVA 
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 
 et des défunts Madeleine et Pierre ROUX 
 
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 VALRÉAS au profit du Patrimoine  
 Restauration de la cathédrale Notre-Dame de PARIS  
 et de la Chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
  

Lundi  17 juin                                                            Saint Hervé 
09 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de  l'hôpital  de 
 VALRÉAS au presbytère jusqu'à 11 h 00  
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d'Odile et Monique FAURE  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 18 juin                                                        Saint Armand 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe de quartier chez Christiane TARDIEU 
 
Mercredi  19 juin                                                       Saint Romuald 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Charly et Philippe GAUTHIER  
 et des défunts de la famille GUION-GAUTHIER 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père DALMET 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  20 juin                                  Saintes Magali et Margaux 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
 
Vendredi 21 juin                                      Saint Louis de Gonzague 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 00 Thé Sympa à l'Oustau à la Maison des Associations  
 de VALRÉAS jusqu'à 16 h 00 
18 h 00 Messe à la Chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi  22 juin                                                            Saint Alban 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 intention  de la vivante Aubree 
 à l'intention des défunts 
                 Yvette et Henri MEYER (10ème anniversaire de son décès) 
 Renée et Roger DELAYE, les vivants et les défunts de 
 leurs familles 
  
Dimanche 23 juin                              Solennité du Saint Sacrement  
                                         du Corps et du Sang du Christ 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de grâce pour la famille TRITON  
 à l'intention du défunt Pierre DUBOURG  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec l'envoi et bénédiction du Petit Saint Jean 2019 
 Tyler JARDIN  
16 h 00 Ordinations de 6 diacres en vue du sacerdoce  
 dont Baptiste VANEL 
 à l’église du Sacré-Coeur d’AVIGNON 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Hélène DOUX née VAYSSE, 85 ans et René SCHAUSS, 87 ans.  
À GRILLON, Jeanne ARNAUD née GANICHOT, 91 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches.  
 

ORDINATIONS : dimanche 23 juin à 16 h à l’église du Sacré-Coeur d’AVIGNON, Baptiste VANEL (qui a passé 2 années à plein 
temps dans notre paroisse) sera ordonné diacre en vue du sacerdoce avec 5 autres séminaristes par Mgr Jean-Pierre CATTENOZ.  
Le même jour, Hervé de LAGUICHE (que nous avons accueilli pendant 2 années le samedi et dimanche dans notre paroisse) sera 
ordonné prêtre avec un autre diacre par Mgr Benoît RIVIÈRE à 15 h à la cathédrale Saint Vincent de CHALON-SUR-SAÔNE.  
Hervé viendra présider une messe le dimanche 21 juillet à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS. 
Soyons unis par la prière et l’action de grâce ! Ces célébrations nous rappellent que le ministère de prêtre reste d’actualité et peut 
répondre aujourd’hui au désir d’un jeune de se consacrer au Christ et à l’Église à la manière des apôtres.  
Elles nous encouragent à persévérer dans la prière et la promotion des vocations sacerdotales. Elles nous invitent aussi à rendre 
grâce au Seigneur pour le don de nouveaux prêtres et à prier pour la fidélité de tous les autres !   
 

POURQUOI DIT-ON "À PÂQUES OU À LA TRINITÉ"? : Notre culture et notre langue française sont fortement influencées par 
nos racines chrétiennes.  
À Pâques ou à la Trinité. À l’évocation de cette expression, l’air enjoué de Malbrough s’en va-t-en guerre (Mironton mironton 
mirontaine…) vient tout de suite en tête ! Partie intégrante de notre patrimoine populaire, la célèbre comptine a été sur les lèvres d’un 
nombre incalculable de petits Français. Et pourtant, comme beaucoup de chansons traditionnelles, elle n’était à l’origine pas du tout 
destinée aux plus jeunes puisqu’elle a été écrite sur un champ de bataille. 
Il faut remonter au début du XVIIIe siècle pour en trouver la source, alors que la guerre de succession d’Espagne oppose plusieurs 
puissances européennes dont la France et l’Angleterre. Le 11 septembre 1709, à la tête d’une coalition anglaise, hollandaise et autrichienne, 
Lord John Churchill, premier duc de Marlborough, écrase l’armée française lors de la bataille de Malplaquet. Les combats sont sanglants et 
la rumeur selon laquelle le duc de Marlborough aurait succombé à ses blessures se met à circuler. 
Pour se remonter le moral, les Français, qui croient leur adversaire mort au combat, écrivent alors une chanson parodiant son décès et son 
enterrement. Dans le texte, Lord Marlborough est supposé rentrer chez lui à Pâques ou à la Trinité, mais, bien sûr, il ne revient pas (La 
Trinité se passe… Malbrough ne revient pas …). Si la chanson se passe en 1709, ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle qu’elle se diffuse plus 
largement et devient populaire. Même Marie-Antoinette l’aurait apprise ! 
Le choix de Pâques et de la Trinité peut sembler a priori surprenant pour exprimer une date très lointaine ou incertaine. En effet, chaque 
année la détermination de la date de ces deux fêtes mobiles obéit à des calculs précis. Ainsi, on célèbre Pâques le dimanche qui suit la 
première pleine lune de printemps, et la Sainte Trinité le dimanche après la Pentecôte, soit le huitième dimanche après Pâques. 
Il faut remonter un peu plus dans le temps pour en trouver l’explication. En effet, si l’expression est devenue vraiment célèbre grâce à la 
comptine de Malbrough, elle existait déjà depuis le XIIIe siècle. À l’époque, il arrivait fréquemment que l’État emprunte de l’argent au 
peuple pour renflouer les caisses vides, les guerres et conflits, nombreux et interminables, représentant un véritable gouffre financier. Il 
s’engageait alors par ordonnance royale à rembourser les sommes dues à Pâques ou au plus tard, à la Trinité, l’année étant 
rythmée par le calendrier religieux. 
Mais, mauvais payeur, l’État laissait fréquemment passer les échéances sans honorer ses dettes et les personnes qui avaient prêté de l’argent 
n’en voyaient jamais la couleur. C’est ainsi que l’expression « à Pâques ou à la Trinité » a fini par prendre le sens d’une date indéterminée, 
lointaine… Un jour peut-être ? Ou jamais ! 
 

SUITE DU FILM LOURDES : qu’est devenue la famille du petit Jean-Baptiste ? Par son histoire familiale et sa personnalité pleine de 
malice, Jean-Baptiste a bouleversé de nombreux spectateurs qui aimeraient bien avoir de ses nouvelles. Originaire de LILLE, la famille de 
Jean-Baptiste n’est pas épargnée par la maladie. Jean-Baptiste est porteur d’une maladie génétique orpheline comme son petit frère 
Augustin, en soins palliatifs à la maison, et à qui les médecins donnaient une espérance de vie de deux ans. C’est d’ailleurs pour prier pour 
la guérison d’Augustin, que Patrick, le papa militaire, et Jean-Baptiste partent à LOURDES, pendant que Laetitia la maman et Augustin 
restent à la maison, tout en suivant le voyage grâce aux vidéos et aux coups de fils. Ces échanges filmés par la caméra discrète et 
respectueuse des deux réalisateurs font partie des moments forts du film, tout comme le passage de Jean-Baptiste à la grotte, qui frotte 
contre le rocher le doudou de son petit frère. On pleure et on prie pour cette famille éprouvée, et ce papa si digne qui n’ose pas demander la 
guérison de son petit garçon, mais tout juste le soulagement de ses douleurs. Et voilà que pendant le pèlerinage international militaire qui a 
débuté le 16 mai dernier, quelle ne fut pas la surprise de plusieurs pèlerins et premiers spectateurs de se retrouver nez à nez avec la famille 
de Jean-Baptiste au grand complet ! Laurent JARNEAU, grand reporter au Sanctuaire de LOURDES, qui connaît parfaitement les lieux, a 
pu profiter des quatre jours du pèlerinage militaire pour, à son tour, filmer la famille et mettre en ligne rapidement un nouveau reportage de 
52 minutes permettant ainsi au grand public de retrouver ces personnages auxquels il s’est tant attaché sur 
www.youtube.com/watch?v=YcxXwVj_ols  
« Si cette famille touche autant les gens, c’est qu’elle donne du souffle, du sens, et sans doute aussi le secret de la joie ». 
 

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 19 juin. 
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