
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  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 

09 h 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" 
 

Lundi 23 Mai                                                           Saint Didier 
17 h 00 Célébration mariale avec les enfants de la catéchèse 
 à la chapelle Notre Dame de Pied Vaurias 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique à VALRÉAS 
 d'Odile et Monique FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 24 Mai                                                       Saint Donatien 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Equipe de quartier chez Paule et Michel MEYRAND 
 

Mercredi 25 Mai                                             St Bède le Vénérable 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Roger ROUY 
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 
17 h 30 Rencontre des prêtres, diacres, séminariste au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 26 Mai                                               Saint Philippe Néri 
08 h 30 Messe la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Nella & Hugues ENDERLIN 
 

Vendredi 27 Mai                                                        Saint Eutrope 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Juliette et Jules CHAUDERON 
 et pour les âmes délaissées 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
 

Samedi  28 Mai                                                       Saint Germain 
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 Équipes Notre-Dame,  
 le Secours Catholique et le C.C.F.D. 
 à l'intention des défunts Georges MARTIN, 
 (anniversaire de son décès), Hélène et Louis CAVALLI, 
 Raymonde et Elie BOUDON 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Mado et Henri 
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Lola BAYET et Gaspard ACHARD 
14 h 00 Éveil à la Foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
16 h 20 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Léa LOREILLE et Clément ROUX 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Fabrice DERVILLÉE 
 et ses grands-parents 
 

Dimanche  29 Mai            Solennité du Saint Sacrement du Corps 
         et du Sang du Christ 
09h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
09 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 Premières Communions et Professions de Foi 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Camille AUBERY,  
 Jacques ROSAY et les vivants de sa famille 
16 h 00 Ordination diaconale de Yannick BEAUNY  
 à la cathédrale Notre Dame des Doms à AVIGNON 

 
 
 

CALENDRIER du 21 au 29 mai 2016  N° 997 

« L'Esprit reçoit  
ce qui vient de moi 

 pour vous  
le faire connaître. » 

Jean 16, 15 



  

 

 
 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 
 
 

 
OBSEQUES : à VALRÉAS, Henriette BROCHENY née BENOIT, 94 ans, Gérard CHANÉAC, 79 ans. 
            à GRILLON , Bernard CHAPÈLE, 54 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles 
 

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ  : comme le mystère de Dieu n’est pas un point d’interrogation (une question sans réponse) mais un 
point d’exclamation (une merveille à découvrir), la liturgie catholique prévoit de nous faire vivre cet émerveillement après la fête majeure 
de l’accomplissement du mystère pascal par le don de l’Esprit Saint, la fête de la Pentecôte, dimanche dernier (comme si l’Esprit Saint était 
la porte d’entrée nécessaire pour dire Dieu). C’est un Pape d’Avignon, Jean XXII, bien connu dans l’Enclave des Papes, qui fixa en 
1334 la fête de la Sainte Trinité au dimanche après Pentecôte, en la rendant obligatoire pour tout l’Occident.  
 

MAINTENANCE DES PÉNITENTS  : comme à chaque printemps, les Pénitents de France et de Monaco tiennent leur Maintenance 
annuelle. Cette année c’est la confrérie du PUY EN VELAY qui nous accueille les 21 et 22 mai 2016 pour une double raison : le Jubilé de 
la Miséricorde, souhaité par notre Saint-Père, et le Jubilé de Notre-Dame du PUY, décrété dans le diocèse chaque fois que l’Annonciation 
(25 mars) coïncide avec le Vendredi Saint, l’un des plus anciens jubilés de la chrétienté, le dernier datant de 2005. Le Jubilé 2016 se 
déroulera du 25 mars au 15 août sur le thème : « Eternel est son amour ». Le prochain Jubilé du Puy étant prévu en 2157…  
Une quarantaine de valréassiens seront donc présents au PUY en covoiturage pour une ou deux journées ; ils seront accompagnés du 
Père Olivier, leur aumônier. 
 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE À CRACOVIE  : elles approchent ! Ces journées sont pour les jeunes un temps fort de 
partage, de ferveur et d'enthousiasme dans la foi. C’est être ensemble avec les autres jeunes et avec le pape François !  
Mais le prix du séjour s’élève aux alentours de 500 €. C’est une somme très importante quand on a dix-huit ou vingt ans. 
Pour aider à financer leur pèlerinage, le samedi 21 mai à la journée de Familles à GRILLON et les dimanches 29 mai et 5 juin après 
les messes à VALRÉAS, vous aurez la possibilité d’acheter des produits JMJ (bougies, veilleuses, porte-clés, bracelets, "Miséricordine"…) 
N'hésitez pas à nous confier aussi vos intentions de prière ! Les jeunes, les religieux, les prêtres de notre diocèse les porteront avec 
ferveur dans leur cœur tout au long de ces JMJ à Cracovie. 
 

COUP DE PROJECTEUR SUR LA SOLITUDE ? : l'action est déjà forte à VALRÉAS, ancrée dans le quotidien de notre paroisse. Mais 
comment donner un coup de projecteur sur cette solitude dont on sait qu'elle est la forme de pauvreté la plus répandue dans notre pays ? 
C'est pourquoi des bénévoles chrétiens (Aumônerie de l'Hôpital, Action Catholique des femmes, CCFD-Terre Solidaire, Diaconie 
Protestante, Confrérie des Pénitents, Secours Catholique, Société de Saint-Vincent-de-Paul, Paroisse de l'Enclave des Papes) se rassemblent 
pour témoigner avec talent et enthousiasme : "Ils ne sont personne et racontent leur vie. Ils nous invitent à les entendre". Ils le feront avec 
une lecture de la pièce "Personne", proposée au Théâtre du Rond Point à VALRÉAS le dimanche 5 juin à 15 h 00, désireux d'offrir 
un regard, un sourire, une parole, un peu d'amour... (entrée libre) 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  : prochaine rencontre, le vendredi 3 juin de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS par le 
Père Benoît CAULLE, responsable général de la branche sacerdotale de Notre-Dame de Vie. Il répondra à la question suivante : 
"Pourquoi la souffrance ? Si Dieu est amour, pourquoi le mal existe-t-il ?" 
Pour aider les familles, une garderie pour les enfants de moins de 12 ans est prévue au presbytère. Possibilité même d’une garderie 
gratuite à domicile, notamment pour les bébés ou tout-petits (contactez Brigitte DE LA SELLE : 06. 07. 42. 60. 47.). 
 

BEAUCOUP DE CHRÉTIENS SONT DES MOMIES OU DES VAGABONDS : lors d’une homélie à la messe à Sainte Marthe (mardi 
3 mai), le Pape a répertorié les différents types de chrétiens qui s'éloignent du chemin de la foi.  
"Jésus est le « droit chemin » de la vie chrétienne et il est important de vérifier constamment si nous sommes en train de le suivre ou si 
notre expérience de la foi s’est perdue ou arrêtée au cours du chemin.  
Car la vie de la foi « est un voyage » dit le Saint-Père, et le long de ce chemin, se rencontrent différents types de chrétiens. François en fait 
une liste rapide: « les momies, les vagabonds, les obstinés, ceux de transition, ceux qui s’extasient devant une belle vue et restent plantés là, 
ceux qui, pour une raison ou une autre, ont oublié que le seul « droit chemin » est Jésus.» 
Momies spirituelles : 
François s’arrête sur ces chrétiens divers, commençant d'abord par le chrétien qui « ne marche pas », qui donne l’impression d'être un peu 
embaumé, et qui « est un chrétien non chrétien » dit le Pape. « C’est un chrétien un peu paganisé : il est là, immobile, n’avance pas dans 
la vie chrétienne, il ne fait pas fleurir les Béatitudes dans sa vie, ne pas faire œuvre de miséricorde. Il est à l’arrêt. » Le Saint-Père en 
conclut, que ce chrétien est une « momie spirituelle », qui « ne fait pas de mal, mais ne fait pas de bien non plus ». 
Le têtu et le vagabond : 
Le pire, poursuit le Pape, c’est celui qui est « têtu » et ne reconnaît pas qu’il s’est trompé de chemin, et même qui s’obstine en disant « que 
c’est celui-là le chemin et ne laisse pas la voix de Dieu nous dire de retourner prendre le vrai chemin ». Et puis, termine le Pape, il y a aussi 
la catégorie de chrétiens « qui marchent mais ne savent pas où ils vont ». Ceux-là, ce sont les « vagabonds » explique François, qui « errent 
dans la vie chrétienne, tournant ici et là, la vie devient un labyrinthe et ils perdent la beauté de se rapprocher de Jésus, perdent le chemin. » 
Le Pape appelle ces vagabonds à « arrêter de tourner », car « la vérité c’est Jésus-Christ ». 
L'heure des questions : 
Face à ce tableau, poursuit François, il faut poser des questions : le « comment va mon cheminement chrétien que j'ai commencé avec 
mon baptême ? Me suis-je trompé de route ? Est-ce que je m’arrête devant les choses que je préfère: la mondanité, la vanité ou est-ce que 
je vais toujours de l’avant, rendant concrètes les Béatitudes et les œuvres de miséricorde ? » Le Pape invite donc à se faire ces réflexions 
cinq minutes, avec l’aide de l’Esprit Saint." 
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