
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 27 juin                                    Saint Cyrille d'Alexandrie 
 
09 h 00 Rencontre des animateurs de chants de VALRÉAS  
 au presbytère de VALRÉAS 
11 h 00 Baptême de Juliette CHARRANSOL  
 à l'église de RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Dominique GRÜTER (1er anniversaire de son décès)  
 Marie-Ange et Aimé BOUVIER, 
 Juliette et Charles GUINTRAND et leur famille 
 Roland BECKER (12ème anniversaire de son décès),  
 les vivants et les défunts de sa famille  
 plus particulièrement son fils Thierry  
 
Dimanche  28 juin                   13ème Dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 Action de grâce pour la famille TRITON 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Bernard BOYER et ses parents  
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de 
 Dominique GRÜTER (1er anniversaire de son décès)
 pour les vivants et les défunts  
 des familles BLOVAC - GUILLON 
 
Lundi  29 juin                         Solennité des Apôtres Pierre et Paul 
 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
  à l'intention du défunt Pierre TARDIEU  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 30 juin                    Protomartyrs de l'Église de ROME 
 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
  
Mercredi  1er juillet                                                           Saint Thierry 
 
08 h 30 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jean DRAGON 
10 h 30 Adoration à l'église de VALRÉAS  
 Confessions dans la sacristie avec le Père DALMET 
 jusqu'à 12 h 00 suivies d'un temps de louange 
 jusqu'à 12 h 30 
17 h 30 Bilan caté au presbytère suivi du repas partagé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi   2 juillet                       Bienheureux Pierre de Luxembourg 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de Jean BURLET (14ème anniv de son décès) 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 3 juillet                                          Saint Thomas, Apôtre      
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
11 h 00 Messe d'Action de Grâce à l'église de VALRÉAS  
 des établissements catholiques  
 Saint Gabriel et Saint Dominique 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 précédée du chapelet 
 à l'intention des défunts des familles 
 RAYMOND - ALLÈGRE - NIEL et AVIAS - POUIZIN 
 
Samedi    4 juillet                                Sainte Élisabeth du Portugal 
 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  5 juillet                  14ème Dimanche du temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de Malou & Aimé ARMAND 
09 h 30 Messe à l'église de VALRÉAS  
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec le baptême d'Éléonore CHARRANSOL 
 à l'intention des défunts des familles PONCELET 
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Mesures sanitaires à respecter dans les églises pour les célébrations : 
 

- Chacun vient porteur d’un masque.  
 

- À l’entrée de l’église, on se lave les mains avec du gel hydro alcoolique. 
 

- Bien respecter la distance physique :  
 un banc sur 2 sera laissé vide (c’est-à-dire réservé aux anges !!).  
 

- Les places assises autorisées sont marquées sur les sièges avec cette signalétique  
  Les personnes vivant sous le même toit seront sur le même banc. 
 

Pour chaque église de l’Enclave, le nombre est limité, d’où l’impératif de s’inscrire en ligne à l’avance : 
 

pour les messes des 20 & 21 - 4 & 5 juillet : https://bit.ly/messesenclave 
 

 
 
 
 

 

Qui vous accueille, m'accueille 
 

Matthieu 10, 40 



 
  

 

 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 
 
 

 
 
 

 
FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Frédéric REVOL, 51 ans - René ARSAC, 93 ans. À RICHERENCHES, Daniel MURE, 68 ans. 
                                    Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 
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. 
 

DISCERNER CE QU’EST LA MONDANITÉ ET CE QU’EST L’ÉVANGILE : « Jésus parle souvent du monde, et surtout dans son 
discours d’adieu aux apôtres (cf. Jn 15, 18-21). Et il y dit : “Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi” 
(v. 18). Il parle clairement de la haine que le monde a eue envers Jésus et aura envers nous. Et dans la prière qu’il fait à table avec les 
disciples lors de la Cène, il demande au Père de ne pas les enlever du monde, mais de les défendre de l’esprit du monde (cf. Jn 17, 15). 
Je crois que nous pouvons nous demander : quel est l’esprit du monde ? Quelle est cette mondanité, capable de haïr, de détruire Jésus et 
ses disciples, plus encore de les corrompre et de corrompre l’Église ? Comment est-il cet esprit du monde ? Qu’est-ce que c’est ? Cela nous 
fera du bien d’y penser. C’est une proposition de vie, la mondanité. Mais certains pensent que la mondanité c’est faire la fête, vivre de 
fêtes… Non, non. La mondanité peut être cela, mais fondamentalement ce n’est pas cela. 
La mondanité c’est une culture : c’est une culture de l’éphémère, une culture de l’apparence, du maquillage, une culture du 
« aujourd’hui oui, demain non, demain oui et aujourd’hui non ». Elle a des valeurs superficielles. Une culture qui ne connaît pas la 
fidélité, parce qu’elle change selon les circonstances, elle négocie tout. Voilà la culture mondaine, la culture de la mondanité. Et Jésus 
insiste pour nous en défendre et il prie pour que le Père nous défende de cette culture de la mondanité. C’est une culture du prends et 
jette, selon ce qui convient. C’est une culture sans fidélité, elle n’a pas de racines. Mais c’est un mode de vie, le mode de vie aussi de 
beaucoup qui se disent chrétiens. Ils sont chrétiens mais ils sont mondains. 
Dans la parabole du grain qui tombe en terre, Jésus dit que les soucis du monde – c’est-à-dire de la mondanité – étouffent la Parole de Dieu, 
qu’ils ne la laissent pas croître (cf. Lc 8, 7). Et Paul dit aux Galates : “Vous étiez esclaves du monde, de la mondanité” (cf. Gal 4, 3). Je suis 
toujours, toujours frappé quand je lis les dernières pages du livre du père de Lubac : "Méditation sur l’Église", les trois dernières pages, où 
il parle justement de mondanité spirituelle. Et il dit que c’est le pire des maux qui puisse arriver à l’Église ; et il n’exagère pas, parce 
qu’ensuite il parle de certains maux qui sont terribles, et celui-là, c’est le pire : la mondanité spirituelle, parce que c’est une herméneutique 
de vie, c’est une façon de vivre ; une façon de vivre aussi le christianisme. Et pour survivre face à la prédication de l’Évangile, elle hait, elle 
tue. 
Lorsqu’on dit des martyrs qu’ils sont tués « en haine de la foi », oui, pour certains, la haine était vraiment un problème théologique, mais ce 
n’était pas la majorité. Dans la majorité des cas, c’est la mondanité qui hait la foi et qui les tue, comme elle l’a fait avec Jésus. 
C’est curieux : la mondanité, on pourrait me dire : « Mais Père, cela c’est une superficialité de vie… ». Ne nous trompons pas ! La 
mondanité n’est en rien superficielle ! Elle a des racines profondes. Elle est caméléonienne, elle change, elle va et vient selon les 
circonstances, mais la substance est la même : une proposition de vie qui entre partout, même dans l’Église. La mondanité, l’herméneutique 
mondaine, le maquillage, on maquille tout pour être comme cela. 
L’apôtre Paul est venu à Athènes, et il a été impressionné de voir dans l’aréopage tant de monuments aux dieux. Et il a pensé en parler : 
« Vous êtes un peuple religieux, je vois ceci… Cet autel du « dieu inconnu » attire mon attention. Celui-là je le connais  et je viens vous 
dire qui il est ». Et il a commencé à prêcher l’Évangile. Mais lorsqu’il en est arrivé à la croix et à la résurrection, ils ont été scandalisés et ils 
sont partis (cf. Ac 17, 22-33). Il y a une chose que la mondanité ne tolère pas : le scandale de la Croix. Elle ne le tolère pas. Et le seul 
remède contre l’esprit de mondanité c’est le Christ mort et ressuscité pour nous, scandale et folie (cf. 1 Co 1, 23). 
Et c’est pourquoi, lorsque l’apôtre Jean aborde le thème du monde dans sa première lettre, il dit : « Voilà la victoire qui a vaincu le monde : 
notre foi » (1 Jn 5, 4). La seule : la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et cela ne signifie pas être des fanatiques. Cela ne signifie pas 
négliger de dialoguer avec toutes les personnes, non, mais avec la conviction de la foi, à partir du scandale de la Croix, la folie du Christ et 
aussi de la victoire du Christ. « Voilà notre victoire, dit Jean : notre foi ». 
Demandons à l’Esprit Saint en ces derniers jours, – aussi dans la neuvaine à l’Esprit Saint -, en ces derniers jours du temps pascal, la 
grâce de discerner ce qui est mondanité et ce qui est l’Évangile, et de ne pas nous laisser tromper, parce que le monde nous hait, le 
monde a haï Jésus et Jésus a prié pour que le Père nous défende de l’esprit du monde (cf. Jn 17, 15). » 
Homélie du Pape François pour la messe du samedi 16 mai 2020 en la chapelle du Saint-Esprit de la Maison Sainte-Marthe au Vatican 
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