
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  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 Élie BOUDON, Mireille VINAY-FORGA 
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 à VALRÉAS 
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 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
09 h 45 Messe à l'église de GRILLON avec les 
 Premières Communions et Professions de Foi 
10 h 00 Bénédiction des fiançailles à l'église de VALRÉAS 
 de Cécile PERRIN et Augustin de MARLIAVE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des familles PONCELET  
 Camille AUBÉRY, 
 Jacques ROSAY et les vivants de sa famille, 
 Marie-Cécile ALLAIX 
16 h 00 Ordination diaconale de Yannick BEAUNY  
 à la cathédrale Notre Dame des Doms à AVIGNON 
 

Lundi 30 Mai                                              Sainte Jeanne d'Arc  
                                                     Patronne secondaire de la France 
14 h 30 Rencontre au presbytère de VALRÉAS 
 de l'Aumônerie Œcuménique de l'hôpital  
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique à VALRÉAS 
 d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 31 Mai             Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 15  Départ de la procession de l'église  
 de RICHERENCHES 
17 h 30  Messe à la chapelle de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES  à l'intention des défunts 
 Édith FORTUNE et Pierre BOUSSELET, 
 2ème étape du Baptême de Paul ESCOFFIER 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 1er Juin                                                           Saint Justin 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 2 Juin       St Pothin Ste Blandine et leurs compagnons 
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 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
 

Vendredi 3 Juin                       Solennité du Sacré-Cœur de Jésus  
09 h 30 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 suivie de l'Adoration 
 à l'intention des défunts Juliette et Jules CHAUDERON, 
 Alain LIOTTIER et les défunts de sa famille 
 et pour les âmes délaissées 
17 h 15 Procession de Saint Sacrement 
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
 à l'intention du défunt Yves NIEK  
 (1er anniversaire de son décès) et Joseph VARESANO 
20 h 30 Conférence 'Pour aller plus loin' sur le thème  
 "Si Dieu est amour, pourquoi la souffrance?"  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 par le Père Benoît CAULLE 
 

Samedi 4 juin                                      Cœur Immaculé de Marie 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par 
 Marie Jeanne et Marcel 
11 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Mila ARRACHART FAÏN 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Sarah SIDHOUM et David FAITY 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  5 juin                  10ème dimanche du Temps Ordinaire 
10h 30 Messe à l'église de VISAN  
 Premières Communions  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marcelle et Emile BERNARD,  
 Marie-Cécile ALLAIX 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Maël BETTINI et Rémy CAMARET 
15 h 00 Lecture de la pièce "Personne" sur la solitude 
 par des chrétiens de l'Enclave des Papes 
 au Théâtre du Rond Point à VALRÉAS 
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« Ils mangèrent et ils furent 
tous rassasiés » Luc  9, 11b-17 



  

 

 
 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, Gabrielle MASSON née RISTE, 89 ans. Nous la portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 

SI DIEU EST AMOUR, POURQUOI LA SOUFFRANCE  ? : telle est la question à laquelle tentera de répondre le Père Benoît 
CAULLE, responsable général de la branche sacerdotale de Notre-Dame de Vie, le vendredi 3 juin de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle 
Cardinal Maury à VALRÉAS dans le cadre "pour aller plus loin", cycle de rencontres mensuelles pour répondre aux grandes questions de la 
foi chrétienne. 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.). 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI À GRILLO N : 3 enfants (Morganne LAFOSSE, Naï ESCALIER, 
Baptiste SALADIN) feront leur Première Communion et 3 collégiens (Ilona SALADIN, Augustin et Émilien DRIEUX) leur Profession 
de Foi au cours de la messe de la Fête Dieu ou fête du Corps et du Sang du Christ, le dimanche 29 mai à 9 h 45 à l’église de 
GRILLON . Quel nom plus merveilleux pouvons-nous donner à une fête ? La fête de Dieu, la fête avec Dieu.  
Nous communions à la présence réelle du Christ pendant la messe pour devenir nous-mêmes une présence réelle du Christ après la 
messe. Nous devons devenir ensemble, par la force de l’Esprit Saint, le corps du Christ, après la messe ; le signe visible de sa présence 
dans le monde.  
 

LA VISITATION  : cette fête sera célébrée le mardi 31 mai à RICHERENCHES à 17 h 30 à la chapelle N-D de Bon Rencontre. La 
procession partira à 17 h 15 de l’église paroissiale. 
Située le dernier jour du mois de Marie, cette fête a été instituée en 1389 par le Pape Urbain VI. La Tradition chrétienne a donné au récit de 
la rencontre entre Marie et Elisabeth, le beau nom de Visitation .  
 

LA PRIÈRE DU CHAPELET  : le mois de Marie nous invite à remettre en bonne place dans notre prière quotidienne la prière du 
chapelet. Vivre la Grâce du Jubilé de la Miséricorde, chapelet en main. Témoigner de ce que m'apporte la prière du chapelet dans ma vie. 
Ce que la prière du chapelet a transformé dans ma vie... Donner des chapelets pendant le mois de mai : une mission d'évangélisation que 
tous nous pouvons et devons vivre... pour que la paix l'emporte sur la haine ! Être missionnaire du Jubilé de la Miséricorde, par la prière 
du chapelet ! "La Sainte Vierge viendra sauver la France" aimait dire Marthe Robin... Encore faut-il que nous lui demandions... 
que nous la laissions faire ! 
 

SACRÉ-CŒUR : fêté le vendredi qui suit le 2ème dimanche après la Pentecôte. Cette année ce sera donc le vendredi 3 juin ! La messe 
sera célébrée à 9 h 30 à la chapelle des Pénitents blancs de VALRÉAS. Puis elle sera suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 
jusqu’à 17 h. À 17 h 15 procession du Saint Sacrement dans les jardins des Pénitents blancs.  
Le "Cœur de Jésus" est le siège de la Miséricorde du Père, qui a ouvert les trésors infinis de son amour et de son indulgence vis-à-vis des 
hommes. Cette fête, chère à la piété populaire, a besoin d’être célébrée avec une solennité particulière en cette Année Sainte. Nous 
sommes invités à vivre dans un esprit de conversion et de réparation, d’amour et de gratitude envers celui qui guide nos cœurs dans l’amour 
et la patience du Christ, d’engagement missionnaire et de consécration au christ et à son œuvre de salut.  
Le pape François, en cette solennité au cours du Jubilé extraordinaire, et à l’occasion des 160 ans de l’institution de cette fête par 
Pie IX en 1856, a voulu déposer tous les prêtres dans le Cœur du Christ. Nous sommes invités ce jour-là à prier pour les prêtres, 
premiers dispensateurs de la miséricorde divine, mais également bénéficiaires de l’indulgence du Père.   
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires et suppléants se retrouveront le mercredi 8 juin à la Maison des Chrétiens de 
GRILLON à 19 h 00 puis repas partagé avec les conjoints à partir de 21 h 00. 
 

ASSOCIATION ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT  : des nouvelles de Rosa et Alham, réfugiées 
chrétiennes de MOSSOUL en Irak. Elles sont hébergées dans l'Enclave chez l'habitant en rez-de-chaussée mais 
cette solution qu'elles apprécient beaucoup est provisoire. Nous cherchons maintenant une solution pérenne, en rez-
de-chaussée toujours car Rosa a 88 ans et elle ne peut pas se déplacer avec aisance. Nous avons pour cela dressé 
une liste de divers postes à pourvoir pour leur venir en aide de façon concrète. Des équipes se mettent en place 
dès maintenant. Vous pouvez adhérer à l'association si ce n'est déjà fait et vous inscrire dans un des domaines 
suivants si vous avez un peu de temps à consacrer à l'accueil de Rosa et Alham. 
Ces domaines sont : apprentissage du français, santé, gestion du quotidien (courses, visites, linge), administratif, 
logement, communication. 

Parallèlement à cet accueil d'urgence, nous voulons toujours accueillir une famille de 5 personnes via l'intermédiaire de l'Association 
d'Entraide aux Minorités d'Orient (AEMO). Administrativement, le temps d'attente est de 6 à 7 mois.  
Si vous souhaitez adhérer, vous inscrire ou faire un don, vous pouvez prendre contact par message avec nous sur Facebook : 
Association Solidarité Enclave-Chrétiens d'Orient ou par mail : assoseco@outlook.fr 
 

SOLITUDE  : dépasser la solitude et inviter au théâtre ceux qui sont seuls. Inviter aussi celles et ceux qui franchissent rarement les portes 
d'un théâtre... en leur proposant de venir partager un moment de témoignage qui ressemble à ce qu'ils vivent souvent. Et leur offrir un geste, 
un sourire, une parole, un regard, un peu d'amour... 
À VALRÉAS, des chrétiens s'engagent ensemble : Aumônerie de l'Hôpital, Action Catholique des femmes, CCFD-Terre Solidaire, 
Diaconat Protestant, Confrérie des Pénitents, Secours Catholique, Société de Saint-Vincent-de-Paul, Paroisse de l'Enclave des Papes. Ils 
deviennent comédiens d'un jour, en lisant la pièce "Personne" au Théâtre du Rond Point, le dimanche 5 juin à 15 h 00 et nous 
invitent à les rejoindre, nombreux (entrée libre). 
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