
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 13 Juin                                 Cœur Immaculé de Marie 
              et St Antoine de Padoue 

Week-end patronage 

10 h 30 Assemblée Générale de l'Association 
 de la Maison des Chrétiens de GRILLON  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par 
 Michèle et Jean François 
 à l'intention des vivants de la famille ROSAY, 
 des défuntes Monique et Juliette  
 et des âmes du purgatoire 
15 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Mathilde DELMAIRE et Gabriel PROVOST 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
 de la défunte Dominique CHAILLAN née BOUVIER 
 

Dimanche  14 juin              11ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts  
 Bernadette ARNAUD 
 et des familles LEBON-LARAVINE 
10 h 45 Messe de Première Communion et  
 Profession de Foi à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 avec l'accueil des bébés à baptiser 
 à l'intention des défuntes Sœur Marie-Danielle, 
 Sœur Joseph-Marie, Sœur Myriam-Joseph, 
 de Raymonde et d'Antonio DE FRANCO 
12 h 30 Baptêmes à l'église de GRILLON  
 de Julia et Louis PARET 
14 h 00 Préparation au baptême à la salle Cardinal Maury 
 jusqu'à 16 h 00 
 

Lundi 15 Juin                                                     Ste Germaine 
09 h 30 Récollection de l'Action Catholique des Femmes à la  
 Clarté Notre Dame à TAULIGNAN suivie 
 d'un repas partagé 
14 h 30 Rencontre œcuménique de l'aumônerie de l'hôpital 
 au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 16 Juin                                      St Jean-François Régis 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 00 Rencontre des Pénitents ouverte à tous  
 salle Cardinal Maury  
 sur la Maintenance vécue à NICE  
 et l'Ostension du Saint Suaire à TURIN 
 (diaporama de photos, témoignages) 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 17 Juin                                                               St Hervé 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Mme CULTY et des défunts  
 Mireille CULTY, Mme et M. GROSJEAN, 
 Gérald MARCHAND, 
10 h 00 Accueil des enfants de la catéchèse à la chapelle 
 N.-D. des Vignes pour la journée de fin d'année 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père PAWEL 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Paule et Michel MEYRAND 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph 
 à la salle Cardinal Maury 
 

Jeudi 18 Juin                                Ste Léonce et Ste Elisabeth 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration  l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 19 Juin                                                         St Romuald 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à l'intention des 
 vivants de la famille AVIAS 
11 h 00 Célébration à l'église des élèves du collège St Gabriel 
17 h 30 Chapelet à Notre Dame des Vignes à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes 
 à l'intention de la défunte Bernadette ARNAUD 
 

Samedi 20 Juin                                                             St Silvère 
10 h 45 Messe à Beau Soleil à l'intention des âmes du purgatoire 
 des défunts Monique et Juliette, Paul et Marie-Claire  
15 h 30 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Sandra IBANEZ et Stéphane KIENTZI 
16 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Julie RANTY et François DECHELETTE 
17 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Cécile CORAN et Jonathan VIGNE 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention de la  
 défunte Bernadette ARNAUD 
19 h 00 Messe dans le cloître des Cordeliers à VALRÉAS 
 à l’intention de M. Frédéric RIOUSSET  
 en présence des lauréats et du Petit Saint Jean 2014 
 et du futur Petit St Jean 2015 
 

Dimanche  21 juin               12ème dimanche du Temps Ordinaire 

Prélude à GRIGNAN : Dieu, notre éternelle jeunesse ! 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 avec la participation des Compagnons de Saint Jean 
 en l’honneur de St Martin des Ormeaux  
 avec procession des reliques  
 et bénédiction finale sur le parvis 
 à l'intention des défunts Marcelle CHARTOIRE, 
 Robert SOURIS, Adolphe BROCHENY, Luigi DINI, 
 Jean Marie PHILIBERT et famille VILLE 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON 
 de Nathan MAURICE 
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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.  
 
 
 
 

 

OBSÈQUES : à VALRÉAS, Mireille CULTY 64 ans, Paul JOURDAN 89 ans, Roger SAURET 91 ans, Raoul MANDRIN 89 ans, 
                         Yvonne CREUZIL née SUZAN, 100 ans. À RICHERENCHES, Gabrielle RONZANO née HECK, 86 ans. 
 

RICHERENCHES : 2 enfants (Chloé AZEVEDO, Antonin MARCEL) feront leur Première Communion et une collégienne (Vanessa 
BONTOUX) fera sa Profession de Foi au cours de la messe du dimanche 14 juin à 10 h 45.  
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 16 juin de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église de VALRÉAS. Chants, Parole de Dieu, intercessions et 
actions de grâces ponctueront notre rencontre. Une collation suivra au presbytère. 
 

SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ÉVEIL À LA FOI  : le mercredi 17 juin à Notre-Dame des Vignes à 
VISAN. Au programme : accueil à 10 h, marche vers la chapelle Saint Vincent à 10 h 30, repas tiré des sacs à 12 h 30, atelier chants à  
14 h, à 14 h 15 ateliers préparation célébration, à 15 h olympiades, célébration à 16 h, goûter à 16 h 30 et clôture de la journée à 17 h. 
Les enfants de l’éveil de la foi qui ne font pas la marche et les enfants qui ont classe le matin, viennent à partir de midi. Les CM2 seront 
appelés par les animateurs 6ème des collèges St Gabriel et Vallis Aeria. En cas de pluie, rendez-vous au centre socio culturel.  
 

FESTIVITÉS EN L’HONNEUR DE SAINT MARTIN DES ORMEAUX  : 
 - Samedi 20 juin : 19 h 00 Messe au cloître des Cordeliers à l’intention de M. Frédéric RIOUSSET en présence des lauréats et du Petit 
Saint Jean 2014 et du futur Petit St Jean 2015. 
 - Dimanche 21 juin : messe à l’église de VALRÉAS à 10 h 45 avec la participation des Compagnons de Saint Jean en l’honneur de 
St Martin des Ormeaux avec procession des reliques et bénédiction finale sur le parvis.  
 - Mardi 23 juin  : bénédiction et envoi de Lucas VILLE, Petit St Jean 2015, à la Chapelle de Pied Vaurias à 10 h 30 
 - Dimanche 28 juin : messe à l’Ermitage de St Martin à TAULIGNAN à 10 h 30 en présence du Petit Saint Jean 2015 (R.D.V. à la 
source à 10 h 15). 
 - 12 h 00 : pique-nique avec la possibilité de faire des grillades 
 - 16 h 00 : départ du pèlerinage de St Martin depuis la source (randonnée à pied de 7 km). 
 - 19 h 00 : Adoration à l’église de VALRÉAS puis repas convivial aux Pénitents Blancs (1 mets pour 4). Il est possible de participer à 
l’une ou à toutes les étapes de cette journée du 28 juin.  
Demandons à Saint Martin des Ormeaux de raviver notre désir de Dieu ! 
 

COUP DE JEUNE POUR LE PRÉLUDE 2015 : dimanche 21 juin à 17 h 15 dans les jardins et salle des fêtes 
de GRIGNAN. Pour la 13ème année, le Prélude reste fidèle à la thématique du Festival de la Correspondance de 
GRIGNAN. Et c'est vers la jeunesse qu'il ouvre ses pages de lecture et de témoignage, alliant la rencontre entre un 
temps culturel et un temps cultuel. En se tournant vers des lettres, presque toutes spécialement écrites pour 
l'occasion et montrer aussi combien Dieu est éternellement jeune ! 
De jeunes lecteurs viennent renforcer l'équipe habituelle, donnant un nouveau souffle à ce moment de partage, 
ajoutant pour l'occasion une démarche théâtrale, soutenue par de vrais moments de présence musicale interprétée 
par des chanteurs lyriques talentueux et la participation du Chœur Saint-Joseph de VALRÉAS.  

  Comme l'an dernier, l'ensemble se déroulera dans le pourtour de la Salle des fêtes de GRIGNAN en 4 temps : 
 - 17 h 15 à la chapelle Saint Vincent au cimetière : prière œcuménique en soutien aux jeunes du monde entier. 
 - 17 h 45 à l’entrée de la salle des fêtes : concert choral interprété par le Chœur Saint Joseph de VALRÉAS. 
 - 18 h 00 à l’espace Sévigné dans la grande salle : lectures du Prélude soutenues par des pauses musicales. 
 - 19 h 30 dans le Patio : rassemblement convivial autour d'un verre de l'amitié. 
Nul doute que ce temps de rassemblement fraternel s'ouvrira comme une belle porte sur l'espérance à faire naître dans la confiance pour le 
bonheur des jeunes, et l'enthousiasme qu'ils proposent toutes générations confondues. Comme un Prélude à l'enthousiasme et à la vie ! 
 

ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES  : vous invite à une journée de récollection ouverte à tous le lundi 15 juin au Monastère 
Notre-Dame de la Clarté à TAULIGNAN de 9 h 30 à 16 h 30 sur le thème "À la suite de Moïse, vivre du souffle de l’Esprit" . Le Père 
Bernard KELLER, aumônier régional de l’A.C.F. donnera l’enseignement. Le repas sera partagé (1 mets pour 4). 
N’oubliez pas vos couverts ! Pour davantage de renseignements, contactez 06. 08. 62. 82. 85. 
 

ORDINATIONS SACERDOTALES  : le dimanche 21 juin à 16 h à l’église du Sacré Cœur à AVIGNON, Julien-Paul SOBAS sera 
ordonné prêtre par Mgr Jean-Pierre CATTENOZ. Le dimanche 28 juin à 15 h 30 à la cathédrale Saint Louis de VERSAILLES, Louis 
SÉRARD (que nous avons accueilli l’an passé le samedi et dimanche dans nos paroisses) sera ordonné prêtre par Mgr Eric AUMONIER. 
Louis viendra célébrer une première messe à VALRÉAS le samedi 25 juillet à 19 h 00 et le dimanche 26 juillet à 10 h 45. 
 

UNE 3ème GUERRE MONDIALE LIVRÉE PAR MORCEAUX  : « en notre temps aussi, l’aspiration à la paix et l’engagement pour la 
construire s’affrontent par le fait qu’il y a dans le monde de nombreux conflits armés. C’est une sorte de troisième Guerre mondiale 
livrée par morceaux et, dans le contexte de la communication globale, on perçoit un climat de guerre. Ce climat, certains veulent le 
créer et l’attiser délibérément, en particulier ceux qui cherchent l’affrontement entre différentes cultures et civilisations, et aussi ceux qui 
spéculent sur les guerres pour vendre des armes et s’enrichir… Dans de ce climat de guerre, comme un rayon de soleil qui traverse les 
nuages, résonne la parole de Jésus : « Heureux les artisans de paix ». Pape François à SARAJEVO, le 6 juin 2015. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 17 juin. 
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