
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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 

Samedi 2 Mai                                                     Saint Athanase 
08 h 00 Chapelet à Notre Dame de Piedvaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Piedvaurias animée  
 par les Pénitents et les Équipes de quartier 
 suivie du petit déjeuner  
 messe d'action de grâce pour un couple en difficulté,  
 à l'intention des familles POMIER et PECHEREAU, 
 du défunt adjudant André GODDE 
 (55ème anniversaire de son décès) 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Paul BRINON 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la famille SALAVERT 
 
Dimanche  3 Mai                       Cinquième Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe du Vœu à Notre-Dame des Vignes à VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts 
 Marcelle et Emile BERNARD, 
  Manuel PEREIRA, Antonio AFONSO 
 et Pureza FERREIRA, Laure et Léon ROUSSIN  
 et Claudine BELIERES (1er anniversaire de son décès) 
 
Lundi 4 mai                                                         Saint Sylvain 
16 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à Notre-Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Monique et Odile FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 5 mai               Sainte Judith et Saints Hilaire et Ange 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 6 mai      Sainte Prudence et Saint François de Laval 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DALMET 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 chez Annie SOMLETTE 
15 h 00 Équipe de quartier chez Elise & Georges JAMBOIS 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 7 mai                                                          Sainte Gisèle 
08 h 30 Messe d'Action de grâce pour un couple en difficulté 
 à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS, 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique  
 au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 Mai                                                           Saint Désiré 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00  Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 

Samedi 9 Mai                                                         Saint Pacôme 
08 h 00 Chapelet à Notre Dame de Piedvaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Piedvaurias 
 animée par l'Aumônerie et la Catéchèse 
 suivie du petit déjeuner, 
 et à l'intention de la défunte Léontine BRUN  
 et des  défunts de sa famille 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Michèle et Jean-François 
11 h 00 Baptême à l'église de GRILLON  
 de Charles KAUSSMANN 
11 h 30 Baptême à l'église de VALRÉAS de Louise POUIZIN  
14 h 30 Patronage à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  10 Mai                           Sixième Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Fernand BOUCHET et sa famille 
10 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Bernard MACOR 
 (5ème anniversaire de son décès) 
12 h 30 Baptême à l'église de GRILLON d'Élena MILESI 
18 h 00 Concert d'orgue à l'église de VALRÉAS 
 dans le cadre de la semaine de l'orgue 
 donné par le docteur Henri PERRIN (entrée libre) 
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de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes         ----    Grillon Grillon Grillon Grillon ---- Richerenches  Richerenches  Richerenches  Richerenches ----    VVVValréasalréasalréasalréas    –––– Visan Visan Visan Visan    
 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 
 

 
JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 4 octobre (réservez cette date sur votre 
agenda !).Une réunion de préparation est prévue le mercredi 20 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

MESSE DE CONFIRMATION  : le dimanche 7 juin à 10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS. Ce dimanche-là, il 
n’y aura qu’une seule messe dans l’Enclave des Papes. La présence des paroissiens est très importante car c’est la communauté 
paroissiale qui est invitée à prier pour et avec ces jeunes ! 
 

VIVRE EN FAMILLE DANS L’ÉGLISE, UNE JOIE QUI SE PAR TAGE : le samedi 30 mai de 10 h 00 à 
17 h 30 à la Maison des Chrétiens de GRILLON temps fort spirituel pour tous les parents et leurs enfants. 
Durant cette journée conviviale, des activités seront proposées pour les enfants et les ados, une garderie pour les 
tout-petits, des enseignements et des témoignages pour les parents et des temps communs. Cette journée s’adresse 
principalement à des familles éloignées de l’Église pour leur faire découvrir que vivre en famille dans l’Église 
est une joie qui se partage ! Ce n’est pas la peine de s’inscrire ! Le repas sera partagé (1 mets pour 4). N’oubliez 
pas d’apporter vos couverts. Faites connaître cette journée autour de vous et n’hésitez pas à inviter largement ! 
La journée se clôturera avec la messe de la Sainte Trinité à 16 h 30 à la Maison des Chrétiens à laquelle vous êtes 
invités, en particulier les paroissiens de GRILLON puisque celle-ci sera leur messe.  

 

CONCERTS EN MAI  :  
 - Dimanche 10 mai à 18 h 00 à l’église de VALRÉAS : concert d’orgue donnée par le docteur Henri PERRIN dans le cadre de la semaine 
de l’orgue en France (entrée libre).  
 - Vendredi 15 mai à 18 h 00 à la chapelle des Pénitents Blancs : formation de Jean-Paul FINCK accompagnée par une chorale 
alsacienne. Un apéritif prolongé clôturera la soirée. 
 - Vendredi 22 mai à 20 h 30 à l’église de VALRÉAS : le chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois (50 choristes), dans un grand 
éclectisme, propose un bouquet de chants traditionnels de tous horizons, d'œuvres religieuses et de succès de variété (entrée libre). 
 - Vendredi 29 mai à 20 h 30 à l’église de VALRÉAS : concert piano et violoncelle organisé par les Amis de l’Enclave, délégation de la 
Ligue contre le Cancer, comité de Vaucluse. 
 

ONCTION DES MALADES  : elle sera célébrée à l’église de VALRÉAS au cours de la messe de 10 h 45 le dimanche 17 mai choisi 
comme le dimanche de la santé. Les personnes qui souhaitent recevoir l’Onction au cours de cette célébration dominicale doivent 
impérativement s’inscrire à l’avance auprès de Monique GUILBERT ℡ 04. 75. 53. 56. 21.ou au presbytère. 
Dans les civilisations anciennes, l’huile jouait un rôle essentiel. On s’éclairait avec l’huile. On se soignait avec l’huile. On s’embellissait et 
on se donnait la force avec l’huile. L’huile pénètre la peau ; elle imprègne. Elle instaure un effet qui dure. Elle dit une permanence. 
Elle signifie la consécration : d’un objet, d’un bâtiment, d’un homme. L’huile fait l’onction. Le Christ est celui qui est « oint », non pas 
d’huile matérielle, mais de cette onction qu’est l’Esprit Saint. Jésus est pénétré, jusqu’aux fibres les plus intimes de son être, d’Esprit Saint. 
L’Esprit Saint « repose » sur lui et « demeure » en lui. Par l’Esprit Saint, Jésus est « consacré ». Dans la synagogue de Nazareth, Jésus redit 
les paroles d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction » (Lc 4, 18) 
En ce temps de Pâques, en cette Cinquantaine pascale, en cette célébration des 7 semaines qui disent la plénitude des temps, la plénitude 
des dons de Dieu, Jésus est consacré à neuf de la consécration de la Résurrection. A la foule qui se rassemble, Pierre déclare : « Elevé dans 
la gloire par la puissance de Dieu, Jésus a reçu de son Père l’Esprit Saint qui était promis et il l’a répandu sur nous ; c’est cela que vous 
voyez et que vous entendez » (Ac 2, 33). A cause de cette parole, nous avons choisi de célébrer au Temps pascal, et en communauté, 
l’Onction pour les malades. Car, c’est le Christ, entouré de ses frères, qui va s’approcher de chacun des malades avec sa puissance de 
Résurrection et la douceur de l’Esprit Saint. 
Par l’Onction, le malade devient un consacré : il reçoit dans sa chair de vivre la passion et la résurrection du Seigneur et il reçoit dans son 
esprit et son cœur la patience du crucifié et la splendeur du ressuscité. Bien sûr, l’onction n’est pas un acte magique ! 
Elle est un sacrement, qui procure un bienfait, souvent constaté, et annonce le salut, déjà présent et efficace, en même temps qu’elle 
proclame la venue du Règne de Dieu. Car, dans la synagogue de Nazareth, Jésus poursuit : « Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la 
libération, annoncer une année de bienfait accordée par le Seigneur. » 
 

CHRÉTIENS D'ORIENT  : tout d'abord un grand MERCI pour votre générosité, votre présence aux différents gardiennages, à la 
conférence, à cette magnifique et profonde célébration dominicale, à toutes les manifestations si vite passées au profit de nos frères et 
sœurs persécutés. Recevez également ici toute la gratitude de Madame et Monsieur LOCHON pour votre écoute et vos questionnements, 
pour l'intérêt et l'empathie que vous offrez aux Chrétiens d'Orient ... et d'Afrique. Arrive la semaine prochaine la 2ème exposition 
intitulée : "Arménie - Foi des Montagnes" du 6 au 24 mai, et nous avons encore besoin de vous. Merci de vous inscrire sur les 
tableaux de permanence se trouvant à l'entrée de l'église (à coté du bénitier) comme les précédentes. 
 

CANONISATION  : le miracle attribué à l’intercession de Louis et Zélie MARTIN est désormais reconnu. Il s’agit de la guérison 
d’une petite espagnole du Diocèse de VALENCE, qui faisait l’objet d’une enquête diocésaine depuis janvier 2013. Selon l’Archevêché, la 
petite Carmen, née prématurément en 2008, était en danger de mort après une grave hémorragie cérébrale. Ses parents commencent une 
neuvaine au bienheureux couple MARTIN pour la guérison de Carmen. La petite fille se remet et ne garde aujourd’hui aucune séquelle. 
Les parents de sainte Thérèse (dont nous avons accueillis les reliques à VALRÉAS le 6 octobre 2013 lors de la messe de rentrée sur la 
place Pie) seront canonisés en octobre prochain lors du Synode sur la famille. Les époux MARTIN avaient été, en 2008, le second 
couple à être béatifié comme couple mais il sera le premier à être canonisé.   
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