
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 27 Juin                                    St Fernand et St Cyrille 

Collecte pour l'hospitalité N.-D. de Lourdes 

09 h 00 Rencontre des animateurs de messe au presbytère 
10 h 30 Pas de messe aux Capucins 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Marion BELLEMIN et Alexandre DE VIGAND  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts Robert GROSSET, 
 Claire COUNDOURIS (5ème anniversaire de son décès) 
 et sa famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  28 juin              13ème dimanche du Temps Ordinaire 

Collecte pour l'hospitalité N.-D. de Lourdes 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des défunts Bernadette ARNAUD et 
 Dominique GALLOME 
10 h 30 Messe à l'Ermitage de St Martin des Ormeaux  
 à TAULIGNAN avec le Petit St Jean 2015, 
 les Compagnons de Saint Jean, suivie du repas partagé  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour une intention particulière  
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON 
 de Yoni MAZEN 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Clémence VERCHIER 
16 h 00 Départ du pèlerinage depuis l'Ermitage de St Martin 
 des Ormeaux à TAULIGNAN 
 vers l'église de VALRÉAS  
19 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS suivie du repas 
 partagé dans les jardins des Pénitents Blancs 
 

Lundi 29 Juin                                            St Pierre et St Paul 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique au presbytère 
 d'Odile et Monique FAURE 
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     Les premiers martyrs de l'Église de Rome 
                                                                                    Saint Martial 
11 h 00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES   
18 h 15 Pas de messe 
 

Mercredi 1er Juillet                                                        St Thierry 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30  Pas de confession, ni d'adoration 
12 h 30 Louange jusqu’à 13 h 00 à l'église de VALRÉAS 
16 h 30 Réunion bilan de la Société Saint Vincent de Paul 
 chez Benoit GUILBERT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 2 Juillet                      Bienheureux Pierre de Luxembourg 
                                                                                Saint Colomban 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Jean BURLET  
 (9ème anniversaire de son décès) 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
17 h 30 Préparation de la journée de rentrée des paroisses 
 de l'Enclave des Papes à la salle Cardinal Maury 
 

Vendredi 3 Juillet                                                          St Thomas 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier au presbytère 
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 des défunts Bernadette ARNAUD  
 et Yves NIEK 
 

Samedi 4 Juillet              Ste Elisabeth du Portugal et St Florent 

Nuit des Églises 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et 
 Marcel à l'intention des âmes du  purgatoire 
 et Monique et Juliette, Paul et Marie Claire 
11 h 00 Baptême à l'église GRILLON  
 de Noé BAYET-VERNET 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS d'Inès PONCELA 
17 h 00 Mariage à l'église de VISAN 
 de Pauline MONTY et Virgile RUIZ  
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 pour une intention particulière 
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 
11 h 00 Baptême à l'église de GRILLON de Nolan REYNAUD 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts  
 Bernadette ARNAUD, Yves NIEK,  
 Odette MARTIN (5ème anniversaire de son décès)  
 et des familles GAYDON-MARTIN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Camille AUBERY, 
 Marcelle et Emile BERNARD 
 Mireille CULTY, Yves ARTUR 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Paolo ROSSI 
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Marc 5, 41 



        

    

    
 

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.  
 
 
 
 

 

RENTRÉE PAROISSIALE  : vous l’avez déjà retenue sur votre agenda, le dimanche 4 octobre ! Une réunion de préparation est prévue 
le jeudi 2 juillet à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

MERCI  : le CCFD remercie pour votre générosité. La collecte de Carême s’élève à 1 025 € (935 € pour le bol de riz et 90 € pour les 
enveloppes). Quant à la quête pour la 62ème journée des lépreux a rapporté 315 €. 
La fondation Raoul Follereau remercie chaleureusement les généreux donateurs.  
 

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE  : à l'occasion du départ du pasteur Pascal GEOFFROY et de son épouse Marie-Helen 
pour REIMS, nous sommes invités le dimanche 28 juin de 14 h à 16 h chez les frères Maristes à SAINT-PAUL TROIS-CHÂTEAUX  
pour un temps d’allocutions, témoignages, prière et musique. 
 

SAINT MARTIN DES ORMEAUX  : il fut le 20ème évêque de Saint Paul Trois Châteaux en 657. Frappé par la lèpre, il ne put assurer son 
ministère et se retira à la campagne au quartier Saint Martin de TAULIGNAN, diocèse de DIE. Après sa mort on s’aperçut que la source 
où il allait boire et se laver avait une eau qui guérissait les maladies de peau. Martin des Ormeaux fut vénéré et élevé au grade de saint. 
Une chapelle fut édifiée et le culte pour Saint Martin se développa, prières, processions… Des cérémonies étaient organisées en période de 
sécheresse et de calamités. Les reliques furent transportées au château d’Alençon (à La ROCHE SAINT SECRET, proche de 
TAULIGNAN) pendant la période de troubles causés par Raymond de Turenne et ses brigands qui volaient et pillaient. 
Le 27 juin 1398 les reliques du saint furent transportées secrètement au couvent des Révérends Pères Cordeliers de VALRÉAS 
intra muros. En 1793 le gouvernement révolutionnaire s’empara de la châsse en argent massif, ciselé et datée de 1630 et la fit fondre. 
Le buste reliquaire actuel est une copie récente. Jusque vers 1504 une procession était organisée le jour de la fête du Saint le 23 juin au 
soir à laquelle participaient le clergé, les notables, les différentes confréries (métiers et autres) ainsi que la foule. 
À la suite d’incidents avec les habitants de TAULIGNAN qui voulaient récupérer les reliques, la procession fut supprimée et remplacée par 
la fête de la Saint Jean Baptiste le 24 juin ; un petit garçon (3 à 5 ans) fut substitué aux reliques, ainsi naissait notre fête locale  
 

MIGRANTS , NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS : alors que la présence de personnes migrantes crée de plus en plus de tensions à 
la frontière italienne, à CALAIS ou encore à PARIS, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France lance une 
interpellation sur cette question qui nous concerne tous. « Avec une intensité sans cesse accrue nous est adressée la douloureuse 
question des migrants et réfugiés d’Afrique et du Proche Orient. Pour de multiples raisons, souvent très dramatiques - guerres, misère, 
dérèglement du climat - beaucoup sont contraints de quitter leur pays où ils ne peuvent plus vivre. Déjà de nombreux catholiques 
s’impliquent auprès de leurs frères étrangers par l’accueil, le soutien et le souci de leur donner des conditions de vie décentes. 
Nous saluons ces engagements et invitons l’ensemble des catholiques en France à changer leur regard, à se faire proches, à dépasser 
leurs préjugés et leurs peurs et à oser la rencontre. Il ne nous est pas possible de nous replier sur nous-mêmes et d’ignorer la misère 
de tant d’hommes, de femmes et d’enfants du monde entier qui cherchent seulement à vivre dignement. 
Comme l’a fait le Pape François, nous déclarons notre “honte” devant ce qui se passe en Méditerranée comme à CALAIS. Il faut prendre 
conscience que cette situation va malheureusement continuer à s’aggraver et que c’est toute la communauté nationale, l’ensemble 
de la société qui est concerné. Nous exhortons nos gouvernants à intensifier une coopération internationale à la hauteur des enjeux. 
L’Europe doit tout particulièrement assumer ses responsabilités et appeler les pays qui la composent à apporter une réelle réponse. 
La dignité de personnes humaines est en jeu ». 
 

L'ENCYCLIQUE LAUDATO SI  : pour sa première encyclique écrite entièrement de sa main, le Pape François n'a pas voulu d'un titre 
latin. Empruntant les belles invocations du Cantique des créatures de saint François, Laudato si s'inscrit d’emblée dans la lignée 
franciscaine, louant les beautés de la nature, notre maison commune, notre sœur, avec laquelle nous partageons notre existence. « 
Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées 
et l’herbe », chantait hier François d'Assise. Aujourd'hui, notre sœur souffre et gémit, la maison va mal, et ses habitants aussi. Le Pape 
François n’est pas le premier Pape à s'élever avec autant de force contre la dégradation de la planète et l’exploitation éhontée des ressources 
naturelles. Dès le concile Vatican II, la conscience écologique de l'Église s’est affirmée et tous les papes se sont largement exprimés sur le 
sujet. 
Mais cette encyclique est la première à aborder le sujet de façon aussi approfondie, faisant du souci écologique bien plus qu’une 
simple inquiétude de surface : une véritable angoisse pour les générations à venir, un appel vibrant à la conversion. L’écologisme intégral 
dont parle François se déploie dans toutes les directions : économique, politique, religieuse. Ce texte s'appuie, entre autre, sur les travaux 
des conférences épiscopales d’Amérique latine, qui depuis des années s'élèvent contre l’exploitation des terres et de leurs habitants. 
Construit autour de 6 chapitres, ce texte, au ton souvent dramatique, se décline comme une vaste fresque d’un monde post industriel qui a 
fait de la croissance économique son moteur principal, n’écoutant ni la clameur des pauvres, ni les gémissements d’une planète à bout de 
souffle. Conscient de la complexité des problèmes, le Pape François y lance un appel pressant pour que tous, dirigeants politiques, 
financiers, économiques, et simples citoyens dialoguent, agissent et… changent de vie. (www.croire.com) 
 

LE SAINT SUAIRE , ICÔNE DE L’AMOUR  : "le Saint Suaire qui a attiré, cette fois encore, tant de gens ici à TURIN, est l’icône de cet 
amour. En même temps qu’il attire vers le visage et le corps meurtris de Jésus, celui-ci pousse vers le visage de toute personne souffrante 
et injustement persécutée. Il nous fait aller dans le sens du don de Jésus. Dans le souvenir de l’ardeur apostolique de tant de saints 
prêtres sur cette terre, à commencer par celle de don Bosco, dont nous commémorons le bicentenaire de la naissance, je vous salue avec 
gratitude, prêtres et religieux. Vous qui consacrez tant d’énergie à la pastorale et qui êtes si proches des personnes et de leurs problèmes.  
Je vous encourage à poursuivre votre ministère avec joie, en misant toujours plus sur ce qui est essentiel dans l’annonce de 
l’Evangile." Pape François avant l’angélus du dimanche 21 juin 2015 à Turin 
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