
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  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 
 à l'intention d'un jeune en détresse,  
 de la défunte Léontine BRUN 
 et les défunts de sa famille, suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michelle et Jean-François 
 à l'intention de Dominique CHAILLAN née BOUVIER 
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 
 messe d'Actions de Grâces 
 à l'intention des défunts Agnès et Pierre COIRATON, 
 Madame BLANC, Sam et Lou, Paul VATILLIEUX 
 (papa de Françoise MONIER), Jean JUNOT 
 et les défunts de la famille LEPOIVRE-JUNOT, 
 les vivants et les défunts de la famille 
 de Christiane TARDIEU 
12 h 15 Baptême d'Apolline RIBES VEYRADIER 
 

Lundi 16 Mai                                  Saint Gens et Saint Honoré 

Pèlerinage provincial pour les vocations 

17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique à VALRÉAS 
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l''intention du défunt Emmanuel LEPOIVRE 
19 h 00 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 17 Mai                                                           Saint Pascal 
14 h 30 Réunion de l'Action Catholique Féminine 
 chez Solange ARTUR à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 à la chapelle Notre Dame de Pied Vaurias 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 18 Mai                                                               Saint Éric 

70 ans du Secours Catholique à VAISON la ROMAINE 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Dominique GALLONE 
 (1er anniversaire de son décès) 
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 
10 h 45 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 à la chapelle Notre Dame de Pied-Vaurias 
17 h 00 Rencontre des prêtres, diacres, séminariste au presbytère 
20 h 00 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II 
 chez Marie Claude et François BOREL 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Jeudi 19 Mai                                                              Saint Yves 

Doyenné à MALAUCÈNE 

08 h 30 Messe la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, à l'église de VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous sur 
 le Catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC) 
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Conseil d'Administration de l'Association Enclave- 
  Chrétiens d'Orient au presbytère de VALRÉAS 
 

Vendredi 20 Mai                                   Saint Bernardin de Sienne 
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  21 Mai                                        St Eugène De Mazenod 

Journée des Familles à la Maison des Chrétiens de GRILLON 

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'Aumônerie et la Catéchèse 
 suivie du petit déjeuner 
 à l'intention des défunts Ferdinand REVOUL, 
 Ferdinand ALLIER et leurs familles 
10 h 30 Mariage à l'église de VISAN  
 d'Athéna et Robert KOOPMAN 
10 h 30 Journée des familles 2ème édition  
 à la Maison des Chrétiens à GRILLON  
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Pas de messe à l'église de VISAN  
18 h 00 Messe à la Maison des Chrétiens à GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Geneviève ROUSSIN  
 (1er anniversaire de son décès) 
 

Dimanche  22 Mai                             Solennité de la Sainte Trinité 

Maintenance des Pénitents au PUY- EN- VELAY 

09h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention des défunts Laurent et Philippe CARRIER 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de la défunte Bernadette ARNAUD 
10 h 45  Pas de messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Michel MARTEL dit "le Papi" 
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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 
 
 
 
 

DATES À RETENIR  : le samedi 15 octobre, le doyenné de VAISON - VALRÉAS fera un pèlerinage jubilaire en car à AVIGNON à 
la cathédrale Notre-Dame des Doms complètement restaurée et magnifique. Réservez bien cette date !  
Nous découvrirons les saints venus prier à Notre-Dame des Doms et le sens spirituel de la cathédrale, l’Église Mère.  
Pour nous y préparer spirituellement, le Chanoine Daniel BRÉHIER , Recteur de la Cathédrale, donnera une conférence le mercredi 
28 septembre à 18 h 00 à VALRÉAS. 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS À VALRÉAS  : 13 enfants (Amaury BOUCHARD, Charlotte CHAMBON, Rodrigue CHAMBON, 
Charlotte DAUGNEAU, Tina JARDIN, Anthéa MARY, Aymeric PELOUX, Léonardo ROCHAS, Mathilde SAGNARD, Élana SERVES, 
Noa SOUCHOIS, Basile TROMBETTA, Laure RIEU), communieront pour la première fois au cours de la messe de Pentecôte, le 
dimanche 15 mai à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS. Ils partiront en procession de la chapelle des Pénitents Blancs.  
À GRILLON  (Première Communion et Profession de foi) le dimanche 29 mai à 9 h 45 et à VISAN  le dimanche 5 juin à 10 h 30. 
 

PENTECÔTE : la fête chrétienne de la Pentecôte trouve son origine dans la fête juive dite « des Semaines » (en hébreu Chavouoth), fixée 
dans le calendrier juif 7 semaines (50 jours) après Pessah, la Pâque : « Tu compteras 7 semaines … et tu célèbreras la fête des semaines » 
(Deutéronome 16, 9-12). Ce jour-là on offrait à Dieu les prémices des fruits de la terre et les premiers-nés du troupeau. Mais la fête de 
Pentecôte se rattache aussi au Don de la Loi au Sinaï, concluant la Pâque qui célèbre la sortie d’Egypte, événement fondateur du Peuple de 
Dieu. À l’occasion de cette fête les juifs montent à Jérusalem et on comprend pourquoi le livre des Actes des Apôtres fait état de la 
présence à Jérusalem de « juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil » pour nous décrire la Pentecôte de l’Eglise. 
Pour les chrétiens, la Pentecôte est tout à la fois la fête du Don de l’Esprit Saint aux Apôtres, les origines de l’Église, et le 
commencement de la mission à toutes les langues, peuples et nations.  
 

EXTINCTION DU CIERGE PASCAL  : avec la fête de Pentecôte, le temps pascal s’achève. Le cierge pascal va être éteint. Il va quitter 
la place d’honneur qu’il avait dans le chœur durant tout ce temps liturgique. "Que la flamme du Christ ressuscité et le feu de l’Esprit 
Saint brûlent maintenant en nos vies pour faire de nous des témoins de l’Evangile". Il sera déposé au baptistère et servira au baptême 
et pour la liturgie des funérailles, la mort accomplissant le baptême. 
 

CONFIRMATION D’ADULTES  : 3 jeunes adultes (Emmanuelle CHARRANSOL, Monica PIZZILL, Marco BATTAGLIA)  de la 
paroisse de VALRÉAS seront confirmés à AVIGNON lors de la messe de la Vigile de Pentecôte, le samedi 14 mai, à 20 h 30 à la 
cathédrale N.-D. des Doms.  
 

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 18 mai. 
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