
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  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 
 Action de Grâces pour la famille TRITON 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Fernand BOUCHET 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de Grâces pour le baptême d'une petite fille, 
 à l'intention d'Agnès et Pierre COIRATON, 
 Madame BLANC et de la famille de Gustave JULIEN 
 

Lundi 9 Mai                                                           Saint Pacôme 
14 h 30 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'oraison à la salle cardinal Maury 
 

Mardi 10 Mai                                                       Sainte Solange  
14 h 30 Rencontre de "Espérance et Vie" (veuves et veufs) 
 au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
 

Mercredi    11 Mai                           Sainte Estelle et Saint Mayeul  
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 PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 M. le Curé rencontre la Communauté Paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier à VISAN 
 chez Marie-Jo BABIOL 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Jeudi 12 Mai                      Sainte Domitille et Saint Pancrace 
08 h 30 Messe la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, Chapelet et Cénacle à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude Biblique Œcuménique 
 au presbytère de VALRÉAS 
17 h 30 Préparation de la journée de la Rentrée des Paroisses 
 (prévue le 25 septembre)  
 salle cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Vendredi 13 Mai                                         Notre Dame de Fatima 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Anny TICHIT 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  au presbytère 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
 Action de Grâces pour un jeune couple 
 

Samedi  14 Mai                                                       Saint Matthias 
08 h 00 Chapelet à Notre Dame de Pied Vaurias 
08 h 30 Messe à la chapelle Notre Dame de Pied Vaurias 
 animée par les Pénitents, Conférence St Vincent de  
 Paul et les équipes de quartier 
 suivie du petit déjeuner 
 à l'intention de la défunte Léontine BRUN 
 et les défunts de sa famille 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée  par Michelle et Jean-François 
11 h 00 Baptême de Valentin GRANJON 
 à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Répétition des enfants pour la Première Communion 
 à l'église de VALRÉAS 
15 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Caroline JOURDAN et Arthur DELORME 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts 
 Concetta et Angêlo MATARAZZO 
 et tous les défunts de leur famille 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  15 Mai                                     Solennité de la Pentecôte            
09h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Laure VALAYER 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Robert GROSSET 
 (1er anniversaire de son décès) 
 et une intention particulière pour Nathalie 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Première Communion 
 à l'intention des défunts Agnès et Pierre COIRATON, 
 Madame BLANC, Sam et Lou, 
 Paul VATILLIEUX (papa de Françoise MONIER) 
12 h 15 Baptême d'Apolline RIBES VEYRADIER 
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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, Marie CULIERAS 82 ans. Nous la portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 25 septembre. Une réunion de 
préparation est prévue le jeudi 12 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

GROUPE D’ORAISON (GDO) : le lundi 9 mai à 19 h 00 à la salle du Cardinal Maury à VALRÉAS  avec le Père François-Régis 
WILHÉLEM, professeur au Studium de Notre-Dame de Vie : enseignement, pratique et échanges autour du repas partagé.  
 

VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 11 mai à 18 h 00 au presbytère de VISAN.  
 

AVENT DE PENTECÔTE  : en cette période, l’Église se rassemble au Cénacle autour de la Vierge Marie, pour méditer les paroles de son 
Seigneur. Dans l’attente de l’Esprit qui libèrera sa louange, elle rumine la prière que le Fils faisait monter vers son Père en notre faveur, 
avant d’offrir le sacrifice de sa Pâque. Puissions-nous passer ces derniers jours qui nous séparent de la Pentecôte, rassemblés au Cénacle 
autour de la Vierge Marie, Mère de l’Église (Actes des Apôtres 1, 14) afin de nous préparer avec elle à être renouvelés dans le don de 
l’Esprit Saint. Que Dieu notre Père dans sa miséricorde envoie sur nous, sur l’Église et sur le monde, une puissante effusion de sa 
grâce, afin que nous puissions enfin vivre dans la paix et l’unité, rassemblés en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, avec le Père et 
l’Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
 

ORDINATION  : Yannick BEAUNY sera ordonné diacre permanent le dimanche 29 mai à 16 h 00 à la cathédrale N.-D. des Doms à 
AVIGNON . Un cadeau est prévu par la paroisse.  
Remettez votre don à M. le Curé ou dans la boîte aux lettres du presbytère en mentionnant sur l’enveloppe "cadeau Yannick". Si vous faites 
un chèque, établissez-le à l’ordre de : A.D. Paroisse de VALRÉAS. 
 

VIVRE EN FAMILLE DANS L’ÉGLISE, UNE JOIE QUI SE PAR TAGE : 2ème édition le samedi 22 mai de 10 h 30 à 18 h 00 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 témoignages et des enseignements pour les 
parents (11 h 30 sur « l’espérance en tant que parents » - 17 h 00 « la prière ») et des temps communs (14 h 30 jeux parents - enfants). 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 (apportez un plat sucré et salé). 
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 18 h 00 à la Maison des Chrétiens (dans l’église paroissiale en cas de mauvais temps) à 
laquelle vous êtes invités, en particulier les paroissiens de GRILLON puisque celle-ci sera leur messe.  
Après la messe, possibilité de prolonger par des grillades. À vos talents pour une version inédite de "l’Enclave a un incroyable talent"!  
Renseignements par courriel à jdfenclavedespapes@gmail.com 

 

ASSOCIATION ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT  : le bureau s'est réuni le 25 avril autour de 
Philippe ODIER, de l'Association d'Entraide aux Minorités d'Orient (AEMO). En lien avec cette association 
marseillaise qui a déjà permis l'accueil de 1200 réfugiés sur MARSEILLE et ses alentours, notre association 
se prépare à l'accueil d'une famille de réfugiés en provenance d'Irak.  
Les membres de cette famille auront un statut de réfugiés politiques. Il faudra encore compter six mois 
de démarches pour l'accueillir dans l'Enclave. Un appartement a été généreusement mis à la 
disposition de cette famille. Nous vous préviendrons pour nous aider à rassembler meubles, literie, vaisselle 
dès que nous connaîtrons la composition de cette famille.  
Compte tenu de la forte demande d'hébergements reçue par AEMO, nous vous sollicitons à nouveau pour 

savoir si autour de vous, il y aurait des logements disponibles sur l'Enclave (de préférence en centre ville) à titre gracieux ou à loyer 
modique. Merci de prendre contact par mail avec l'association assoseco@outlook.fr 
 

LE MUR ET LA MISÉRICORDE  : "Il est vrai qu’être chrétiens ne nous rend pas impeccables. Comme le publicain Matthieu, chacun 
de nous se confie à la grâce du Seigneur malgré ses péchés. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des péchés. En appelant 
Matthieu, Jésus montre aux pécheurs qu’il ne regarde pas leur passé, leur condition sociale, les conventions extérieures, mais qu’il leur 
ouvre au contraire un avenir nouveau. 
J’ai entendu une fois ce beau dicton : « Il n’y a pas de saint sans passé et il n’y a pas de pécheur sans avenir. » C’est cela que fait Jésus. 
Il n’y a pas de saint sans passé ni de pécheur sans avenir. Il suffit de répondre à l’invitation avec un cœur humble et sincère. L’Église n’est 
pas une communauté de parfaits mais de disciples en chemin, qui suivent le Seigneur parce qu’ils reconnaissent qu’ils sont 
pécheurs et qu’ils ont besoin de son pardon. La vie chrétienne est donc une école d’humilité qui nous ouvre à la grâce. 
Un tel comportement n’est pas compris de ceux qui ont la présomption de se croire « justes » et de se croire meilleurs que les autres. La 
suffisance et l’orgueil ne permettent pas de reconnaître que l’on a besoin du salut et elles empêchent même de voir le visage 
miséricordieux de Dieu et d’agir avec miséricorde. Elles sont un mur. La suffisance et l’orgueil sont un mur qui empêche la relation avec 
Dieu. Et pourtant, la mission de Jésus est précisément celle-ci : venir à la recherche de chacun de nous pour guérir nos blessures et 
nous appeler à le suivre par amour. Il le dit clairement : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les 
malades » (v. 12)…" Catéchèse du Pape François du 13 avril. 
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