
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 Avril                                                           Saint Pie V 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marcel et Marie Jeanne 
14 h 00 Éveil à la Foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Danielle CHARRANSOL 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de Grâces pour les familles GAYDON-MARTIN 
 
Dimanche  1er Mai                              Sixième dimanche de Pâques 
10 h 30 Messe du vœu à la chapelle Notre Dame des Vignes  
 à VISAN à l'intention de la défunte Hélène BORDE 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts Jean-Louis GRAS 
 (10ème anniversaire de son décès) et Michelle CHOVET 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Manuel PEREIRA 
 (6ème anniversaire de son décès), Antonio ALFONSO, 
 Pureza FERRERA, Marcelle et Emile BERNARD,  
 Charles PRAT et tous les défunts de sa famille 
 
Lundi 2 Mai                                        Saints Boris et Athanase 
16 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à la chapelle Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 3 Mai                        St Philippe et St Jacques, Apôtres 
10 h 00 Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul 
 à la maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
18 h 15 Procession et Messe des Rogations  
 à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
   
Mercredi 4 Mai                                         Saints Florian et Sylvain 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à une intention particulière 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique chez Claudette MURE 
 à RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
18 h 00 Table ronde au Musée du cartonnage à VALRÉAS 
 dans le cadre de la 14ème route des orgues en Vaucluse 
 en présence de 2 compositrices 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
  
Jeudi 5 Mai                                           Ascension du Seigneur 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 Action de grâces pour une intention particulière 
 et à l'intention des défunts Marthe et Paul SIMIAN, 
 leurs descendants et alliés, défunts et vivants 
10 h 45 Messe de Profession de Foi à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts 
 Marcelle CHARTOIRE et Robert SOURIS 
12 h 00 Baptêmes de Milann et Isaac TOURTAY  
18 h 00 Concert à l'église de VALRÉAS  
 dans le cadre de la 14ème route des orgues en Vaucluse 
 avec la soprano Pétra AHLANDER,  
 l'organiste Luc ANTONINI et le quintette à cordes 
 pour un concert de musiques baroques  
 et de créations au féminin (entrée libre) 

Vendredi 6 Mai                                                      Sainte Prudence 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
 
Samedi  7 Mai                                           Saintes Gisèle et Flavie 
08 h 00 Chapelet à Notre Dame de Pied Vaurias 
08 h 30 Messe à la chapelle Notre Dame de Pied Vaurias 
 animée par l'Action Catholique Féminine (ACF)  
 et les équipes liturgiques 
 Action de grâces pour les 50 ans de mariage  
 de Monsieur et Madame Daniel COIRATON 
 suivie du petit déjeuner 
10 h 00 Baptême de Luc MATTHIEU à l'église de VALRÉAS 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée  par Marcel et Marie Jeanne 
 à l'intention de Denis BROCHIER 
11 h 00 Baptêmes de Chloé CHABAY et Maëlle BONVIN 
 à l'église de VALRÉAS 
11 h 00 Baptême de Charlotte BERCKER 
 à l'église de RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Messe d'Action de Grâces et à l'intention des défunts de 
 la famille HAUMONT - SAINT DONAT 
 
Dimanche  8 Mai                              Septième dimanche de Pâques 
10 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 Première Communion de Damien TOTI 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de grâces pour le baptême d'une petite fille 
 à l'intention de Pierre et Agnès COIRATON, 
 Madame BLANC et de la famille de Gustave JULIEN 
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 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 : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 

 
OBSÈQUES : à VALRÉAS, Mireille VINAY-FORGA née VENGUD, 92 ans, René ANDRÉ, 91 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

MOIS DE MARIE  : nous profiterons du mois de mai pour nous tourner vers Marie, la Vierge Mère. Chaque samedi du mois de mai, une 
messe est célébrée en l’honneur de la Vierge Marie à la Chapelle de Pied Vaurias à 8 h 30 à VALRÉAS. Elle est suivie du petit 
déjeuner préparé par les équipes qui animent la Messe. Elles animeront aussi le chapelet à 8 heures. 
 - Samedi 7 mai : messe animée par l’ACF et les équipes liturgiques. 
 - Samedi 14 mai : par les Pénitents, la Conférence St Vincent de Paul et les équipes de quartier.  
 - Samedi 21 mai : par l’Aumônerie et la Catéchèse. 
 - Samedi 28 mai : par les équipes Notre-Dame, par le Secours Catholique et le CCFD.  
À la chapelle de l’hôpital, 20 minutes avant la messe de semaine, le chapelet sera récité. 
 

ROGATIONS : la bénédiction de l’ensemble de la campagne et des récoltes à venir se fera au cours d’une procession dans le jardin 
des Pénitents Blancs à VALRÉAS le mardi 3 mai à 18 h 15. Suivra la messe des Rogations dans la chapelle des Pénitents Blancs. Elle 
est destinée à prier pour les récoltes futures. 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 St Mamert, 
évêque de Vienne en Dauphiné autour de l’an 469. Au XI° 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.  
 

PROFESSION DE FOI À VALRÉAS : 11 collégiens Nino AIELLO, Gaëthane AUSSEDAT, Fabien BERTRAND, Nathan BONNET, 
Yrieix BOUCHARD, Tomy CHARBONNIER, Christine GIRARD, Gabriel MEYER, Romain MOIROUD, Étienne MOUFFRON, Laure 
RIEU (première communion aussi) feront leur profession de foi au cours de la messe de l’Ascension, le jeudi 5 mai, à 10 h 45 à l’église 
Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS.  
 

AUTOUR DE L'ORGUE  : c'est un grand moment musical que nous allons vivre les 4 et 5 mai à l'église de VALRÉAS. Dans le 
cadre de la 14ème Route des Orgues en Vaucluse et en Région PACA qui se déroule de mars à juin, l'association "ORGUE en 
AVIGNON" en partenariat avec l'association "RENAISSANCE et PATRIMOINE de VALRÉAS" propose une manifestation inhabituelle 
et innovante autour d'une création musicale. 2 rendez-vous exceptionnels à ne pas manquer ! 
 - Concert le jeudi 5 mai à 18 h 00 à église Notre-Dame de Nazareth avec la soprano Pétra AHLANDER, l'organiste Luc ANTONINI, et 
le quintette à cordes pour un concert de musiques baroques et de créations au féminin.  
Le public bénéficiera en outre d'une projection sur grand écran grâce au réalisateur Gonzague ZENO. 
 - Table Ronde le mercredi 4 mai à 18 h 00 au Musée du cartonnage et de l'imprimerie à VALRÉAS  en présence de 2 compositrices 
Isabelle CHAUVALON et Monic CECCONI-BOTELLA. 
Ce beau programme est offert gratuitement aux Valréassiens afin d'être accessible à tous et d'assurer la promotion de notre orgue. 
 

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. La traversée et la montée... le passage et l'élévation... Si nous acceptons - au prix d'un petit détour symbolique - d'éclairer ces 3 
jours de repos ou de loisir 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 ? » (Ac 1,11) 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. 
 

BAPTÊMES : 4124 adultes et 1158 jeunes collégiens et lycéens ont été baptisés cette année dans la nuit de Pâques, dont 150 en 
Outre-Mer. Soit près de 40 % de plus qu’en 2010. 
 

OFFRANDE DE MESSES : la tradition, manifestée dès les premiers siècles de l’Église, est d’accompagner une intention de messe d’une 
offrande. Cette offrande en argent n’est pas le paiement d’une célébration car une Messe n’a pas de prix. Il s’agit d’un acte de partage 
de la part des fidèles qui les associe plus particulièrement à la célébration et leur permet de contribuer aux besoins de l’Église et tout 
particulièrement des prêtres. L’offrande de messe est à 17 euros. 
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