
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  22 juin                                                            Saint Alban 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
 pour les âmes des limbes et du purgatoire 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention d'Aubree  
 et 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 
 à l'intention de Marie-Ester ALGARRA - MARCILLA 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec l'envoi et la bénédiction du Petit Saint Jean 2019 
 Tyler JARDIN  
 Action de grâce pour les familles CHAMPESTEVE, 
 GOUGNE, DEMEY,  
 à l'intention des défunts Nicole GALABERT 
 et Jean DRAGON 
12 h 00 Apéritif devant le Temple de VALRÉAS  
 avec la délégation de SACHSENHEIM, 
16 h 00 Ordinations de 6 diacres en vue du sacerdoce  
 dont Baptiste VANEL, 
 à l’église du Sacré-Cœur à AVIGNON 
 
Lundi  24 juin  Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste 
18 h 00 Équipe liturgique d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 25 juin                    Sainte Éléonore et Saint Guillaume 
10 h 00 Sortie du Doyenné jusqu'à 17 h 00 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Nicole GALABERT 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi  26 juin                                    Saint Prosper d'Aquitaine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Sortie de fin d'année de la catéchèse et l'éveil à la foi  
 à l'Abbaye d'Aiguebelle jusqu'à 17 h 00 
10 h 30 Pas d'adoration ni de confessions à l'église de VALRÉAS  
12 h 00 Louange dans l'église jusqu'à 12 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  27 juin                                    Saint Cyrille d'Alexandrie 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 28 juin                       Solennité du Sacré Cœur de Jésus 
                                                                        Saint Irénée de LYON 
09 h 30 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS  
 suivie de l'Adoration jusqu'à 17 h 00 
10 h 45 Célébration de fin d'année à l'école Saint Gabriel 
17 h 15 Procession du Saint Sacrement  
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
18 h 00 Pas de messe à la Chapelle N-D des Vignes à VISAN 
 
Samedi  29 juin                   Solennité des Apôtres Pierre et Paul 
10 h 30 Messe de la solennité des Apôtres Pierre et Paul 
 aux Capucins, préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
15 h 30 Pèlerinage à TAULIGNAN à la source de l'Ermitage 
 de Saint Martin des Ormeaux  
 avec le Petit Saint Jean 2019  
 et les Compagnons de Saint Jean 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Dimanche  30 juin                 13ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES   
 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 
 à l'intention de 
 Camille AUBERY (5ème anniversaire de son décès) 
 et des membres de sa famille, 
 Adolphe et Fernande BROCHENY (20ème anniversaire de 
 son décès) et leurs ancêtres, 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Mila LE DROGOFF 
17 h 15 Prière œcuménique, lectures, musique  
 illustreront le thème "Écrits des Années 50"  
 du Prélude du Festival de la Correspondance  
 à GRIGNAN 
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OBSÈQUES : à GRILLON, Pascale MERLIN née DUBOIS 58 ans et Maria BRACHET née ALGARRA 69 ans.  
À VALRÉAS, Jeanne OUDOT née ROFFINO 87 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches.  
 
DÉCÈS : Lambert AHYITÉ, 66 ans, (père du Père Dieudonné qui sera présent parmi nous du 6 juillet au 10 septembre) vient de 
rejoindre la patrie céleste des suites d'une maladie. Les funérailles auront lieu samedi 22 juin à la cathédrale de PARAKOU au Bénin.  
Bien uni au Père Dieudonné dans l'Espérance de la résurrection ! Prions pour lui ainsi que toute sa famille. 
 

LA FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST OU FÊTE DIEU : quel nom plus merveilleux pouvons-nous donner à une fête, 
célébrée cette année le dimanche 23 juin ! Nous communions à la présence réelle du Christ pendant la messe pour devenir nous-
mêmes une présence réelle du Christ après la messe. Nous devons devenir ensemble, par la force de l’Esprit Saint, le corps du Christ, 
après la messe ; le signe visible de sa présence dans le monde. L’Eucharistie est, et doit être une communauté de table rituelle mais c’est à 
nous d’en faire aussi une communauté de table réelle. Si nous communions, pas question de nous excommunier après la messe, pas 
question de dresser des barrières ou de provoquer des divisions.  
Oui, c’est vraiment après la messe que l’on sait vraiment si la messe a été vivante. Une messe vivante, c’est une messe qui fait vivre.  
Vous dîtes parfois : « C’était une belle messe ! » Pourquoi ? Parce que quelqu’un a bien chanté ? Parce que quelqu’un a bien parlé ? 
Prenons garde ! Une belle messe, c’est celle qui embellit la vie. Sinon, la messe ne serait qu’un moment d’esthétisme religieux qui nous 
rassure à bon compte au lieu de renouveler, et qui nous distrairait au lieu de nous entraîner. 
 

SACRÉ-CŒUR : fêté le vendredi qui suit la fête du Corps et du Sang du Christ. Cette année ce sera donc le vendredi 28 juin !  
La messe sera célébrée à 9 h 30 à la chapelle des Pénitents blancs de VALRÉAS puis Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 17 h 00 
et, à 17 h 15 procession du Saint Sacrement dans les jardins des Pénitents blancs. Cette dévotion est en profonde cohérence avec 
l’Église du Concile de Vatican II qui veut aimer les hommes en partageant leurs espoirs et leurs angoisses, leurs joies et leurs détresses. 
Dans l’Église doit battre le cœur du Christ. C’est pour fonder l’Église et la nourrir qu’ont coulé du cœur transpercé du Christ l’eau 
et le sang, symboles du baptême et de l’Eucharistie. Quand elle fête le cœur du Christ, l’Église se rappelle que son cœur, donc le nôtre, 
doit devenir semblable à celui de Jésus : un cœur humain accueillant l’amour de Dieu pour en vivre au milieu des hommes. 
 

SAINT MARTIN DES ORMEAUX : il fut le 20ème évêque de Saint Paul Trois Châteaux en 657. Frappé par la lèpre, il ne put assurer son 
ministère et se retira à la campagne au quartier Saint Martin de TAULIGNAN, diocèse de DIE. Après sa mort on s’aperçut que la source 
où il allait boire et se laver avait une eau qui guérissait les maladies de peau. Martin des Ormeaux fut vénéré et élevé au grade de saint. 
Une chapelle fut édifiée et le culte pour Saint Martin se développa, prières, processions… Des cérémonies étaient organisées en période de 
sécheresse et de calamités. Les reliques furent transportées au château d’Alençon (à La ROCHE SAINT SECRET, proche de 
TAULIGNAN) pendant la période de troubles causés par Raymond de Turenne et ses brigands qui volaient et pillaient. Le 27 juin 1398 les 
reliques du saint furent transportées secrètement au couvent des Révérends Pères Cordeliers de VALRÉAS intra muros. En 1793 le 
gouvernement révolutionnaire s’empara de la châsse en argent massif, ciselé et datée de 1630 et la fit fondre. Le buste reliquaire actuel est 
une copie récente. Jusque vers 1504 une procession  était organisée le jour de la fête du Saint le 23 juin au soir, à laquelle participaient 
le clergé, les notables, les différentes confréries (métiers et autres) ainsi que la foule. À la suite d’incidents avec les habitants de 
TAULIGNAN qui voulaient récupérer les reliques, la procession fut supprimée et remplacée par la fête de la Saint Jean Baptiste le 24 
juin ; un petit garçon (3 à 5 ans) natif de VALRÉAS, de religion catholique, fut substitué aux reliques. Ainsi naissait notre fête locale.  
Bénédiction et envoi du Petit Saint Jean, Tyler JARDIN, le dimanche 23 juin au cours de la messe de 10 h 45 à l’église de 
VALRÉAS.  
 

PATRIMOINE : un arrêté du 12 avril 2019 du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur inscrit le buste reliquaire de saint 
Martin des Ormeaux de 1827 au titre des monuments historiques. 
 

SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ÉVEIL À LA FOI : le mercredi 26 juin à l’Abbaye Notre-Dame  
d’Aiguebelle. Au programme : accueil à 10 h 00 sur le parking de la table d’orientation de RÉAUVILLE puis marche vers l’hôtellerie de 
l’Abbaye avec 3 arrêts autour de la Visitation, les noces de Cana, Marie Mère de l’Église et Reine du Monde, repas tiré des sacs à 12 h 30. 
13 h 45 office de None avec les moines, puis ateliers pour découvrir la vie monastique, goûter et fin à 17 h 00. 
 

ÉCRITS DES ANNÉES 50 : tel est le thème de la 17ème édition du Prélude le dimanche 30 juin à l'espace Sévigné (salle des fêtes) à 
GRIGNAN. Ce Prélude qui valorise des choix culturels de chrétiens se déroulera en 4 temps : 
- 17 h 15 : temps de prière œcuménique à la chapelle Saint Vincent du Cimetière par le Père Olivier DALMET et le Pasteur Paul 
DORÉ de l’Église Protestante Unie.  
- 17 h 45 : à l'entrée de la salle des fêtes. Précédé par le tambour d’Alain DELAYE. Se réjouir d’un temps de concert de musique, avec 
Philippe CURT au galoubet tambourin (musique médiévale et renaissance).  
- 18 h 00 : dans l'espace Sévigné, lectures, musique, illustreront le thème "Écrits des années 50". 
- 19 h 30 : dans le patio de la salle des fêtes, rencontre festive avec les vignerons de l'AOC Grignan-les-Adhémar et le précieux concours 
des sponsors et amis. 
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