
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 30 Mai                                           Sainte Jeanne d'Arc 
08 h 00 Chapelet à Notre Dame de Piedvaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Piedvaurias 
 animée par les Équipes Notre Dame 
 suivie du petit déjeuner 
 Messe d'Action de Grâces 
 pour une intention particulière 
 à l'intention des défunts Georges MARTIN 
 et sa famille, Huguette MONIER, Père Pierre GLEIZE 
 et des défunts des familles DURAND - COPPIN, 
 Famille Laurent POMIER 
10 h 00 Jusqu'à 17 h 30 Journée des Familles 
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Marie Jeanne et Marcel 
 à l'intention des défunts Marie Claire et Paul ROINAT 
 et des vivants de la famille ROSAY 
16 h 30 Messe à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts et des vivants des familles  
 GAYDON - MARTIN, pour Julien et Quentin  
 et famille Hugues BLANC 
 
Dimanche  31 Mai                           Solennité de la Sainte Trinité 
09 h 30 Pas de Messe à l'église de GRILLON 
10 h 30 Messe de Première Communion  
 et Profession de Foi à l'église de VISAN 
 à l'intention de Serge GERVILLA et sa famille,  
 Henri LEGRAND et sa famille,  
 Claude CHARRE et sa famille, Jeanine BRUN 
10 h 45  Messe à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES à l'intention des défuntes  
 Edith FORTUNE et Laure VALAYER 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défuntes Fernande BROCHENY et 
 Annette DINI 
 et pour les Noces d'Or de Lucienne et Alain 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Noé MITTICA AYME  
12 h 30 Baptême à l'église de VISAN  
 de Charlotte LAGET - LEPRA 
 
Lund 1er Juin                                                        Saint Justin 
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  
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury  
 à VALRÉAS 
 
Mardi 2 Juin                          Saint Pothin et Sainte Blandine 
15 h 00 Equipe de quartier chez Ginette PELLEREY 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
 au presbytère 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Mme et M. GROSJEAN 
 et Gérald MARCHAND 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 3 Juin          Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Annie TICHIT 
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 
19 h 00 Jusqu'à 21 h 00 réunion du Conseil Pastoral 
 de Secteur à la Maison à des Chrétiens à GRILLON 
 suivie du repas partagé avec les conjoints 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cal Maury 
 

Jeudi 4 Juin                                                      Sainte Clotilde 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Annie TICHIT  
 et pour une intention particulière 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude Biblique Œcuménique  
 au presbytère à VALRÉAS 
 

Vendredi 5 Juin                                                       Saint Boniface 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Annie TICHIT 
17 h 30 Chapelet à Notre Dame des Vignes à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre Dame des Vignes 
 

Samedi 6 Juin           St Norbert et St Marcellin Champagnat 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et 
 Marcel à l'intention des vivants de la famille ROSAY 
11 h 00 Baptême à l'église de GRILLON 
 de Clara FOURNIER RIVA 
11 h 00 Répétition à l'église de VALRÉAS des confirmands 
15 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Virginie BONTOUX  et Philippe FERREIRA 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 

Dimanche  7 Juin                   Fête du Saint Sacrement du Corps 
                                                       et du Sang du Christ 

Messe Unique dans l'Enclave des Papes 

10 h 45 Messe de Confirmation à l'église de VALRÉAS  
 présidée par Mgr Jean-Pierre CATTENOZ, 
 évêque d'AVIGNON  
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Marcelle et Emile BERNARD, 
 Alain LIOTTIER 
12 h 30 Baptême à l'église de VALRÉAS  
 de Eva BELLET-TEIXEIRA 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Renée BEGNIS née CARRIER 80 ans, Marie Louise PELLIER née DESGACHES 81 ans,  
 Manuel LOPEZ 75 ans -  à VISAN, Bernadette ARNAUD née VALENTIN 67 ans -  
 à GRILLON  Marcel ROUSTAN 76 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches 
 
PREMIÈRE COMMUNION ET PROFESSION DE FOI À VISAN  : 7 enfants (Léa et Julien STINELLIS, Blandine BOYER, Louise 
GERVILLA, Léandry CHANABAS, Victoire TOMAS, Marius REY), communieront pour la première fois au cours de la messe de la 
Sainte Trinité, le dimanche 31 mai à 10 h 30 à l’église de VISAN. 3 collégiens (Emmanuel BONJOUR, Aurore GALLO, Marius REY) 
feront profession de foi. Réjouissons-nous de cette belle fête et portons ces enfants dans notre prière ! 
La Première Communion et Profession de Foi à RICHERENCHES seront célébrées le dimanche 14 juin à 10 h 45. 
 
GROUPE D’ORAISON  : le lundi 1er juin à 19 h 00 à la salle du Cardinal Maury à VALRÉAS avec le Père François-Régis 
WILHÉLEM.  Au programme : enseignement, prière d’oraison à l’église et repas partagé. 
 
CONFIRMATION  : au cours de la messe du dimanche 7 juin à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS, l’évêque d’AVIGNON, Mgr Jean-
Pierre CATTENOZ, donnera le sacrement de confirmation. Ce jour-là il n’y aura que cette messe dans l’Enclave ! La présence des 
paroissiens est très importante car c’est la communauté paroissiale qui est invitée à prier pour et avec ces jeunes ! 
 
CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le mercredi 3 juin à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
de 19 h 00 à 21 h 00. Les conjoints se joindront à eux pour le repas partagé.  
 
JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 4 octobre. La prochaine réunion de 
préparation est prévue le jeudi 2 juillet à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 
CHRÉTIENS D’ORIENT  : " Du 14 Avril au 25 Mai, durant 6 semaines, VALRÉAS, notre paroisse, a vécu sous la lumière des Chrétiens 
d'Orient et, par là même, sous la lumière des femmes et hommes du monde persécutés au nom de leur foi. Cela n'aurait pu exister sans 
chacune ou chacun de vous !!  
MERCI … pour vos prières, pour vos visites, pour vos gardes, pour vos chants, pour vos dons ... pour votre présence vivante sous 
toutes ses formes au cœur de nos frères et sœurs. 
De votre part, l'Œuvre d'Orient a été félicitée pour la qualité de ses expositions.  
De votre part, Madame et Monsieur LOCHON ont été vivement remerciés pour leur venue à VALRÉAS et la qualité de la conférence. 
De votre part, nous allons envoyer un peu plus de 1 100,00€ (nous attendons le règlement de promesses de dons avant de tout verser). 
Somme qui, croyez le bien, ira amplifier au centime près les réalisations de l'Œuvre d'Orient auprès de ceux qui souffrent. 
Puisse cette modeste action installer dans nos prières futures la présence du Christ Vivant dans ces lieux de l'Église Originelle."  
 
LE SECRET DES SAINTS : est de « demeurer dans le Christ », déclare le pape François en canonisant 4 femmes religieuses ce 17 
mai, sous le signe de l'Année de la vie consacrée : « La relation avec Jésus ressuscité est l’"atmosphère" dans laquelle vit le chrétien », 
explique-t-il. Le dimanche au matin, place Saint-Pierre, le pape a élevé à la gloire des autels une Française, deux Palestiniennes et une 
Italienne : Jeanne Émilie de Villeneuve (1811-1854), fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l’Immaculée Conception 
de Castres ; Marie-Alphonsine Daniel Ghattas (1843-1927), fondatrice des Sœurs du Rosaire de Jérusalem, Mariam de Jésus Crucifié – au 
siècle : Mariam Baouardy – (1846-1878), du Carmel de Bethléem et Marie Christine de l’Immaculée Conception (1856-1906), fondatrice 
de la Congrégation des sœurs victimes expiatrices de Jésus Sacrement. « Demeurer en Dieu et en son amour, pour annoncer avec les 
paroles et avec la vie la résurrection de Jésus, en témoignant l’unité entre nous et l’amour envers tous. C’est ce qu’ont fait les quatre 
saintes proclamées aujourd’hui », a souligné le pape durant son homélie. Et leur exemple suscite un examen de conscience : « Comment 
suis-je témoin du Christ ressuscité ? Comment est-ce que je demeure en lui, comment est-ce que je demeure en son amour ? » 
 
PÈLERINAGE DE L’HOSPITALITÉ À LOURDES  : vous avez envie de servir ? Vous êtes malade ou handicapé ? Venez 
accompagner les personnes malades ou handicapées dans une démarche de service et prier et vous ressourcer du 16 au 21 Août. 
Renseignements : 49 ter rue du Portail Magnanen à Avignon. Tél : 04. 90. 82. 18. 14. Mail :  hospitalite84@gmail.com  
 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES : vous avez un service dans votre paroisse, Mgr CATTENOZ vous invite à venir vivre un moment convivial 
et fraternel pour vous remercier de votre service d’Église le vendredi 5 juin à la Maison Diocésaine à AVIGNON (31-33 rue Paul 
Manivet). Au programme : visites guidées (Archevêché, la Bibliothèque, le Crossmédia) de 16 h 00 à 17 h 00, l’Eucharistie à 17 h 45, 
apéritif à 18 h 30 et repas offert par le diocèse à 19 h 00. Inscriptions avant le 1er juin  au 04. 90. 27. 26. 00. (Standard Maison Diocésaine). 
 
ESPRIT SAINT CRÉATEUR  : « L’Esprit Saint que le Christ a envoyé du Père, et l’Esprit créateur qui a donné la vie à toute chose, sont 
un seul et le même », a rappelé le pape dans son homélie pour la Pentecôte. Au moment où l’on attend la publication de l’encyclique du 
pape sur le respect de la Création, ce passage en fait entrevoir le contenu : « C’est pourquoi le respect du créé est une exigence de notre foi : 
le “jardin” dans lequel nous vivons ne nous est pas confié pour que nous l’exploitions mais pour que nous le cultivions et le gardions avec 
respect (cf. Genèse 2, 15) ». Or, le pape fait observer qu’il n’y a pas de respect de la Création sans renouveau du cœur de l’homme : 
« Mais cela n’est possible que si Adam - l’homme formé de la terre - à son tour se laisser renouveler par l’Esprit Saint, s’il se laisse 
remodeler par le Père sur le modèle du Christ, nouvel Adam. » 
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