
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  29 juin                   Solennité des Apôtres Pierre et Paul 
 
10 h 30 Messe de la solennité des Apôtres Pierre et Paul 
 aux Capucins, pour la guérison d'Isabelle, 
 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 
 à l'intention de Mireille DUPLAN 
 (1er anniversaire de son décès) 
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 
 pour la guérison d'Isabelle, à l'intention de 
 Camille AUBERY (5ème anniversaire de son décès) 
 et des membres de sa famille, 
 Fernande BROCHENY (20ème anniversaire de son décès),  
 Roland BECKER (11ème anniversaire de son décès) 
 Aude ENDERLIN 
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 
 
Lundi  1er juillet                                                      Saint Thierry 
 
18 h 00 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 00 Chapelet à RICHERENCHES  
 à la chapelle Notre-Dame de Bon Rencontre 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Bilan de la catéchèse et de l'éveil à la foi au presbytère  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 2 juillet                  Bienheureux Pierre de Luxembourg 
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi  3 juillet                                          Saint Thomas, Apôtre 
 
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 Johan BAROLI jusqu'à 12 h 30 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  4 juillet                               Sainte Élisabeth de Portugal 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 5 juillet                      Saint Antoine-Marie ZACCARIA 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
Samedi  6 juillet                                     Sainte Maria GORETTI 
 

Quête pour l'hospitalité N-D de LOURDES 
du Diocèse d'AVIGNON 

 

10 h 30 Messe Aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 30 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 de Manon, Léo et Mathieu FABRE 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 de Juliette CROUZET et Louis de MENTHIERE 
17 h 45 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
 
Dimanche  7 juillet                14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Quête pour l'hospitalité N-D de LOURDES 
du Diocèse d'AVIGNON 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention d'Odette MARTIN  
 (9ème anniversaire de son décès)  
 et les défunts des familles GAYDON - MARTIN  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Pierre DUBOURG 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

 

CALENDRIER du 29 juin  au 7 juillet 2019 N° 1146 

« Jésus, le visage déterminé, prit la route 
de Jérusalem. »  

« Je te suivrai partout où tu iras. » 
Luc 9, 51-62 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Élise JAMBOIS née BARRAL 93 ans. À VISAN, Nicole GERBAUD née PÉRIDON 79 ans. 
 Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : dimanche 22 septembre sur le thème "Dieu touche les cœurs" de 10 h 00 à 
17 h 00. Une dernière réunion de préparation a été fixée au mercredi 4 septembre à 17 h 30. On a besoin de tout le monde ! 
 

225ème ANNIVERSAIRE DES MARTYRS D’ORANGE : la messe présidée par l’évêque d’AVIGNON le mardi 9 juillet à 19 h 00 à la 
chapelle de Gabet (4 km au nord d’ORANGE) sera suivie de l’apéritif offert et du repas (12 € sur réservation).  
Pour s'inscrire au repas, contactez : 04. 90. 34. 29. 35. ou 06. 63. 64. 48. 24. ou paroisse d’ORANGE au 04. 90. 51. 86. 13. 
 

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 :  à la chapelle Saint Vincent du Cimetière, temps de prière œcuménique 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. 
 

PIERRE & PAUL : la liturgie du 29 Juin les unit dans une même fête. Pourtant l’histoire de leur vocation a été bien différente. Pierre 
était, par choix du Christ, le chef des 12. Paul, par choix du Christ aussi, a été « l’avorton », l’apôtre né d’une façon violente. Nous 
n’aurons sans doute pas la même fin de vie que tous les 2, à savoir le martyre à ROME. Mais ils nous invitent (et c’est le sens du mot 
martyr) à être témoin du Christ, dans toute notre vie et tout au long de notre vie. Ils nous invitent à être unis par l’amour et le service 
du même Christ, de la même Église, de la même évangélisation, comme ils l’ont été tous les 2 malgré leurs différences ! Pierre & Paul 
sont le symbole de l’Église catholique, diverse et une. Quel humour de la part de Dieu ! Quelle joie d’appartenir à l’Église capable, non 
seulement de tolérer, mais de présenter comme modèle cet attelage humainement voué à l’échec, et de célébrer ensemble 2 hommes 
aussi contrastés. Nos vocations aux chemins différents, forment la richesse de l’Église, à condition que nous soyons des amoureux 
passionnés du Christ, comme Pierre & Paul. « Tous les chemins mènent à ROME », dit-on. Ce fut vrai au sens littéral de l’expression 
pour Pierre & Paul. L’expression est vraie aussi pour nous, dans la mesure où nous vivons nos vocations dans un lien de plus en plus étroit 
à l’Église de ROME, dont le Christ a voulu qu’elle soit d’une manière privilégiée l’Église des saints apôtres Pierre & Paul. 
 

ON SE SERT DE LA BELLE NOTION DE DIGNITÉ POUR DONNER LA MORT : "Il est poignant ce cri de souffrance de Job : « la 
vie de l’homme sur terre est une corvée ». La nuit, le jour, il ne trouve pas la paix. A-t-il quelques consolations ce pauvre Job ? Sa femme 
le méprise depuis qu’il a tout perdu et qu’il est rongé par la maladie. Ses amis voudraient le consoler, mais ne le comprennent pas. Il en 
vient même à souhaiter la mort : « la mort plutôt que ma carcasse » ! C’est terrible ! ! 
Que lui reste-t-il ? Le suicide assisté ? Une demande d’euthanasie au nom de sa perte de dignité ? 
Non, il s’adresse à Dieu. C’est cela qui est extraordinaire ! Si Job s’adresse à Dieu, c’est qu’il sait qu’il n’a pas perdu sa dignité, qu’il est 
encore assez digne pour s’adresser à Dieu. Son entourage le juge indigne. Lui a compris la plus grande dignité de l’homme qui, au-delà des 
apparences, lui permet de parler à Dieu. 
Quand nous sommes réduits à rien, le monde ne nous pense plus dignes d’exister. 
Quand nous sommes réduits à rien, Dieu nous donne l’insigne dignité de nous adresser à lui. 
Là où le monde prône la mort comme solution des problèmes : par exemple pour l’enfant non désiré, le futur handicapé, le vieillard 
cacochyme, Dieu, lui, prône l’amour. 
Devant un surcroît de souffrances, la seule réponse digne est un surcroît d’amour. 
C’est la réponse de Jésus. La belle-mère de Simon Pierre est malade. Il la guérit plutôt que de la laisser au fond de son lit. Ensuite il se 
dépense sans compter pour ces pauvres gens accablés de souffrances en les délivrant de leurs maux. Mais il n’oublie pas la source de 
l’amour, son Père, qu’il rejoint la nuit dans la prière. C’est cela, la vraie dignité. 
Aujourd’hui on nous parle de mort digne pour justifier l’euthanasie. On se sert de la belle notion de dignité pour donner la mort. 
Mon père jusqu’à ses 98 ans était autonome, il avait toute sa tête et nous étions très fiers de lui. À ce moment-là, il a fait une méningite 
fulgurante qui ne l’a pas tué mais qui lui a laissé des séquelles cognitives. Ses propos n’étaient plus cohérents, mais il nous reconnaissait et 
il était heureux de nous voir. Nous nous sommes relayés, ses enfants, afin que presque tous les jours nous soyons près de lui. Un an après, il 
est mort, paisiblement, en souriant et nous avons même pu joyeusement fêter son anniversaire quelques jours avant son décès.  
La seule dignité de l’homme, c’est d’être aimé jusqu’au bout. La seule liberté de l’homme, c’est d’aimer jusqu’au bout. 
Voilà le message du Christ transmis par sa Parole et par toute sa Vie. Voilà aussi la raison du cri de saint Paul : « malheur à moi si je 
n’annonce pas l’évangile ». 
Soyons, nous chrétiens, les messagers de l’évangile de l’amour, non seulement par notre parole mais surtout par notre façon de 
vivre." + Michel AUPETIT, Archevêque de PARIS. 
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