
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     21 mai                                    Saint Eugène de Mazenod  

                                               Bienheureux moines de TIBHIRINE 

 

08 h 00  Chapelet à la chapelle N-D de Lorette à Pied Vaurias 

08 h 30 Messe à N-D de Lorette à Pied Vaurias de VALRÉAS  
animée par la Société Saint Vincent de Paul 

              et les équipes liturgiques  

 suivie du petit-déjeuner 

09 h 30 Retraite de Première Communion  

 à la Maison des chrétiens à GRILLON jusqu’à 17 h 00 

11 h 00 Baptême à l’église de VALRÉAS de Thyago MARTOS 

17 h 45  Messe à l’église de GRILLON 

19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  

 à l’intention des défunts Renée et Roger DELAYE 

 des vivants et des défunts de leur famille 

 

Dimanche 22 mai                         6ème dimanche de Pâques  
 

Béatification à LYON de Pauline JARICOT 
 

09 h 30 Messe à l’église de VISAN 

10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  

11 h 00 Messe de Première Communion  

 à l’église de RICHERENCHES à l’intention  

 d’Yvonne BOUSSELET (1er anniversaire de son décès) 

 Laure VALAYER (35ème anniversaire de son décès) 

 et Jean Claude VALAYER 

11 h 00 Baptême à l’église de GRILLON  

 de Gabin LE DROGOFF 

 

Lundi  23 mai                                     Saint Didier de VIENNE 

 

18 h 15   Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

 précédée du chapelet 

20 h 15  Groupe de prière à l’église de VALRÉAS 

 

Mardi  24 mai                          Saintes Marie-Jacobé et Salomé 

                                                                  Saint vincent de LÉRINS  

 

15 h 30      Chapelet à l’église de RICHERENCHES   

15 h 30      Réunion Société Saint Vincent de Paul (SSVP)                                              

18 h 15 Procession et Messe des Rogations  

 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 

 

Mercredi  25 mai                                        Saint Bède le 

Vénérable 

                  Sainte Madeleine-Sophie BARAT 

 

08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  

10 h 30 Adoration à l’église de VALRÉAS 

 et Confessions dans la sacristie avec le Père DALMET 

jusqu’à 12 h  

 suivies d’un temps de louange jusqu’à 12 h 30 

16 h 00     Répétition de la Profession de Foi  

 à l’église de VALRÉAS 

17 h 45      Messe à l’église de VISAN 

19 h 00      Messe à l’église de VALRÉAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi    26 mai              Solennité de l’Ascension du Seigneur 

 

09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES 

10 h 45 Messe de la Profession de Foi  

 à l’église de VALRÉAS 

 à l’intention du défunt Jean AUBERT-COUTURIER  

11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 

 

Vendredi 27 mai                  Saint Eutrope, évêque d’ORANGE 

 

09 h 30  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

 précédée du chapelet 

18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes à VISAN 

 précédée du chapelet 

 

Samedi     28 mai                                     Saint Germain de PARIS                                      
 

Journée diocésaine de présentation 

de la synthèse de nos réflexions synodales 

à l’Institut Notre-Dame de Vie à VÉNASQUE 
 

08 h 00 Chapelet à la chapelle N-D de Lorette à Pied Vaurias 

08 h 30 Messe à N-D de Lorette à Pied Vaurias de VALRÉAS 

animée par les Pénitents et les équipes de quartier 

 suivie du petit-déjeuner  

 à l’intention du défunt Georges MARTIN 

10 h 00 Baptêmes à l’église de VALRÉAS  

 d’Aurélien DUFFRENE et de Victoria TOUAHRA 

11 h 00 Baptême à l’église de VALRÉAS de Gabin d’ERSU 

15 h 00 Mariage à l’église de VALRÉAS  

 de Maëlle DUMONT et d’Alistair NYK  

17 h 30 Répétition de la Confirmation à l’église de VALRÉAS 

17 h 45  Messe à l’église de VISAN 

19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 

 

Dimanche 29 mai                         7ème dimanche de Pâques 
 

Messe de confirmation  
 

Messe unique dans l'Enclave des Papes 
 

09 h 30 Pas de messe à l’église de RICHERENCHES 

10 h 45 Messe de confirmation à l’église de VALRÉAS 

 présidée par l’Archevêque d’AVIGNON 

 Mgr François FONLUPT  
11 h 00 Pas de messe à l’église de GRILLON 

12 h 30 Baptême à l’église de VALRÉAS d’Estéban GOMEZ  

 

 

CALENDRIER du 21 au 29 mai 2022 N° 1270 

 

Si quelqu’un m’aime, il 

restera fidèle à ma parole. 

Jean 14, 23 



 

  

 

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 
 

 
 

 

 

ROGATIONS : en cette période de pandémie et dans une année où les arboriculteurs et les viticulteurs ont été atteints par le gel, nous 

célèbrerons les Rogations le mardi 24 mai à 18 h 15. La bénédiction de l’ensemble de la campagne se fera au cours d’une procession 

dans le jardin des Pénitents Blancs à VALRÉAS. En priant la longue litanie des saints, nous nous rappellerons que Dieu a créé le monde 

en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l’être humain n’a pas le droit d’ignorer (Laudato Si  n°221). 

Suivra la messe des Rogations dans la chapelle des Pénitents Blancs. 

Ces bénédictions et ces dévotions nous rappellent entre autres choses celles-ci : Dieu s'intéresse à notre monde et à notre travail.  

Pâques annonce la réconciliation de l’Univers avec Dieu. C’est dans cette perspective que se plaçaient les Rogations.  

C’étaient 3 journées de prières publiques avant l’Ascension. Les Rogations ont été instituées par Saint Mamert, évêque de VIENNE en 

Dauphiné autour de l’an 469. Au XIème siècle, Gontran, petit-fils de Clovis en ordonne la célébration dans tout le royaume de Bourgogne. 

C’est à partir de là qu’elles sont diffusées dans toutes les campagnes de France.  
 

PREMIÈRE COMMUNION : 3 enfants (Maxence BLANC, Lise ESCOFFIER, Cassandra FERREIRA) feront leur première communion 

au cours de la messe du 6ème dimanche de Pâques, le dimanche 22 mai, à 11 h 00 à l’église de RICHERENCHES.   
 

PROFESSION DE FOI : le jour de l’Ascension, à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS, 7 collégiens (Roxane CHARRANSOL, Margot 

GOMEZ, Ambre ACHARD, Élodie HUMBERT, Simon CHAMPET, Clément ROUSSON, César TROMBETTA) feront leur profession 

de foi. 
 

LE PONT DE L’ASCENSION : l’Ascension est souvent plus évoquée en raison du long week-end ou du pont dont elle est l'occasion que 

selon sa véritable signification spirituelle ! « Pont de l’Ascension » : la jonction de ces deux mots est pourtant propre à nourrir notre réflexion. 

Si nous acceptons - au prix d'un petit détour symbolique - d'éclairer ces 3 jours de repos ou de loisirs par une autre lumière venue du Christ, 

nous pourrons les vivre bien différemment. Le message de l’Ascension peut se résumer en 3 exhortations : élever notre regard, garder 

confiance jusque dans l'inattendu, prendre en charge notre destinée. 

- Élever notre regard. Non pas pour fuir la réalité ou voir les choses de si haut qu'on ne les perçoit plus du tout mais pour s'habituer à 

observer les êtres et les événements par leur grand angle, leur plus haute mais tout aussi profonde dimension. Car élever le regard, c'est aussi 

l’intérioriser, le laisser traverser pour aller plus loin, pour comprendre, pour aimer.  

- Garder confiance jusque dans l'inattendu. L’Ascension rappelle aux chrétiens que Jésus quitte leur proximité visible et disparaît à leurs 

yeux. Alors commence vraiment le temps de la confiance. Cette confiance qu'il nous faut maintenir, même dans l'imprévisible, dans l'absence, 

dans les plus fortes tensions de l'existence. Une flamme veille toujours au creux de l'absence, qui ne demande qu’à nous éclairer.  

- Prendre en charge notre destinée. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » disent les hommes en blanc aux apôtres fixant les 

nues. Le départ du Christ est, en fait, un appel au plus grand engagement dans le monde. Le christianisme relie l'invisible et le témoignage. 

La foi n'est pas une fuite ou une démission, au contraire : nous sommes invités à nous mesurer à tous les défis présents et à faire jaillir 

l’espérance comme un cri lancé jusqu’aux limites du monde. 
 

LA VISITATION : cette fête sera célébrée le mardi 31 mai à RICHERENCHES à 17 h 30 à la chapelle N.-D. de Bon Rencontre.  

La messe sera précédée d’une procession qui partira de l’église paroissiale à 17 h 15.  
 

L’ORDINAIRE DE LA SAINTETÉ : "dimanche dernier, le Pape François a célébré la messe de canonisation de 10 bienheureux.  

Mais pourquoi encore canoniser ? N’y a-t-il pas déjà assez de saints reconnus ? N’est-ce pas faire de l’ombre à la sainteté ordinaire que de 

reconnaître publiquement la sainteté de quelques-uns ? 

La simple lecture des notices biographiques des nouveaux saints donne des éléments de réponse à ces interrogations.  

Si l’Italie est fortement représentée dans cette promotion, suivie de la France avec trois représentants, il y a aussi un prêtre des Pays-Bas et le 

premier laïc indien à être canonisé. Preuve que la sainteté n’a pas de frontières. Elle n’a pas d’âge non plus : Pillai Devasahayam, 

emprisonné, torturé à cause du rayonnement de sa foi et finalement tué alors qu’il avait 40 ans, quand d’autres sont morts rassasiés de jours. 

Dans cette promotion, à côté de Charles de Foucauld, connu de tous, il y a aussi plusieurs prêtres et religieuses fondateurs de congrégations. 

Leur vie a certainement été moins tumultueuse que celle de l’ermite de Tamanrasset, moins exposée que celle de Pillai Devasahayam, ou 

celle du P. Titus Brandsma, mort au camp de Dachau après une injection de phénol, à 61 ans. Preuve que la sainteté n’est pas réservée à ceux 

et celles qui ont traversé de grandes épreuves. Elle peut aussi se déployer dans des vies somme toute assez ordinaires. 

Parmi les nouveaux saints, il y en a au moins deux qui ont fait l’expérience d’une conversion radicale qui les a poussés à changer de vie : 

César de Bus, qui participa au massacre des protestants le jour de la saint Barthélémy, renonça plus tard à sa vie de gentilhomme mondain 

pour devenir prêtre ; Charles de Foucauld a vécu une jeunesse de débauche et d’indiscipline au sein de l’armée avant de devenir moine, prêtre 

et ermite.  

Preuve que le chemin de la sainteté est ouvert à tous, même aux plus grands pécheurs. C’est une bonne nouvelle pour chacun de nous. 

La reconnaissance de la sainteté de quelques-uns est une invitation à vivre notre propre conversion : celle-ci nous est donnée et vient 

de Dieu (cf. Ac 11,18). Encore faut-il nous convertir à cette conversion, c’est-à-dire à accueillir la présence du Christ dans nos vies, 

jusque dans le plus banal de notre quotidien. C’est là où se joue notre propre sainteté, à laquelle nous sommes tous appelés (1 P 1,15-

16). Et quand l’Église canonise certains de ses enfants, c’est toujours à la demande de communautés et de fidèles qui ont reconnu en eux des 

modèles de vie chrétienne inspirants pour aujourd’hui. C’est pour elle une manière de signifier qu’elle accueille avec gratitude le don de 

la sainteté qui vient de Dieu et qui rejaillit sur tous."                                       Dominique GREINER, rédacteur en chef de Croire - La Croix 
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