
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 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  FAYN 
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 
10 h 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 Émile 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 
 

Lundi 6 juin              St Marcellin Champagnat et St Norbert 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Léopold MARIN à VALRÉAS 
18 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle cardinal Maury  
 avec le Père François-Régis WILHÉLEM 
 

Mardi 7 juin                                                                St  Gilbert 
10 h 00 Réunion Saint Vincent de Paul 
 à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre équipe de quartier au presbytère à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 8 Juin                                      St Maximin et St Médard 
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 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 chez Annie SOMLETTE à RICHERENCHES 
19 h 00 Rencontre du Conseil Pastoral de Secteur 
 (titulaires et suppléants) à la Maison des Chrétiens 
 à GRILLON suivie du repas partagé avec les conjoints 
 

Jeudi 9 Juin                                               St Éphrem le Syrien 

Sortie de fin d'année pastorale des prêtres du Doyenné 
 à Saint-Antoine l'Abbaye 

08 h 30 Pas de messe la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 10 Juin                                                              St Landry 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à 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 
18 h 00 Rencontre de l'Equipe Notre Dame ENCLAVE I 
 chez Marie-Jo et Alain MEYERS 
20 h 30 Concert de la chorale Diapason  
 à l'église de VALRÉAS (entrée libre) 
 

Samedi 11 juin                                                             St Barnabé 
09 h 15 Rencontre des animateurs de messe 
 au presbytère à VALRÉAS 
10 h 30 Messe aux Capucins animée  
 par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jacques ROSAY  
 et les vivants de sa famille 
 

Dimanche  12 juin                11ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 00 Messe à la chapelle des Pénitents Blancs à VALRÉAS 
 à l'intention des fusillés du 12 Juin 1944 
09 h 30 Pas de messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marie-Cécile ALLAIX 
 Maguy et Paul JOURDAN, Béatrice CULTY, 
 Mireille CULTY (1er anniversaire de son décès) 
 Jacques ROSAY et les vivants de sa famille 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS de Aron ROBERT, 
 Hanaë THEUDES et Marti CLAUZON 
12 h 00 Baptême à l'église de GRILLON 
 de Kenji CHARREYRON  
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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, Angèle MIRZOYAN, 85 ans. Nous la portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 

RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE DES PAPES : vous l’avez déjà retenue sur votre agenda, le dimanche 25 septembre ! 
Le thème retenu est : "La Joie de la miséricorde". Une réunion de préparation est prévue le jeudi 30 juin à 18 h 00 à la salle Cardinal 
Maury à VALRÉAS. 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS À VISAN  : 4 enfants de la catéchèse (Lisa VÉRIN, Matteo et Dorian DUPLAN, Solenn 
BUGAUDEAU) feront leur première communion à VISAN au cours de la messe du dimanche 5 juin à 10 h 30. 
 
MERCI  : "Malou s'associe à moi pour remercier du fond du cœur tous les paroissiens qui ont participé, par leur présence ou leur prière, à 
mon ordination diaconale, ainsi qu'au cadeau (étoles et rituels) qui m'a été fait. Je remercie chaleureusement les membres du Chœur Saint 
Joseph qui ont animé la célébration avec tant de cœur et de dévouement. Je rends grâce aussi pour la convivialité du repas qui a suivi où 
beaucoup ont répondu présent. Soyez tous assurés de notre prière fervente dans la communion des Saints." Yannick BEAUNY. 
 

NOMINATIONS  (concernant notre Doyenné ou les prêtes ayant exercé chez nous) : le Père Dieudonné nous quittera fin août pour 
rejoindre le Séminaire Providentia Dei de l’Archidiocèse de PARAKOU au Bénin où il enseignera l’anthropologie chrétienne, le latin, 
l’histoire des saints et la spiritualité.  
Le Père Dominique VALLON, actuellement curé du secteur interparoissial de VAISON, part comme prêtre Fidei Donum dans le Diocèse 
de PAPEETE. Le Père Robert SAWA, actuel curé de SAULT, lui succèdera. 
Le Père Charles-Bernard SAVOLDELLI  est nommé curé in solidum et modérateur de son secteur interparoissial actuel.  
Le Père Sébastien MONTAGARD est nommé curé in solidum du secteur interparoissial de MAZAN, en charge des paroisses de 
BÉDOIN où il résidera, de SAINTE COLOMBE, FLASSAN, MORMOIRON, VILLES-SUR-AUZON. 
 

RÉCOLLECTION  : l’Action Catholique des Femmes (ACF) vous invite à une journée de récollection ouverte à tous le lundi 6 juin 
à l’Abbaye d’Aiguebelle de 9 h 30 à 16 h 30 sur le thème de la miséricorde dans le regard du Christ ("Jésus fixa sur lui son regard et 
l’aima" Mc 10, 21). Elle sera animée par Frère ROGER, petit frère de l’Évangile et Solange ARTUR, accompagnatrice spirituelle du 
groupe. Pour davantage de renseignements, contactez Christiane TARDIEU au 06. 08. 62. 82. 85. 
 

QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE LOURDES  : elle se fera aux messes dans l’Enclave des Papes des 11 & 12 
juin . La somme sera entièrement versée à l’hospitalité Notre - Dame de LOURDES pour aider des malades à partir au Pèlerinage Diocésain 
de LOURDES du 23 au 28 août. Merci d’avance pour votre générosité habituelle !  
 

CONCERT DE LA CHORALE DIAPASON  : le vendredi 10 juin à 20 h 30 à l’église de VALRÉAS. 
 

4ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DES BÉNÉVOLES  : l’évêque d’AVIGNON invite tous les bénévoles des paroisses et du diocèse 
pour les remercier de leur service d’Église le vendredi 10 juin à la Maison Diocésaine (31 - 33 rue Paul Manivet) à AVIGNON  
de 14 h 00 à 21 h 00. Ceux qui travaillent pourront rejoindre soit pour la messe (17 h 45), l’apéritif (18 h 30) ou encore le repas (19 h 00). 
Pour s’inscrire, envoyez au plus vite le carton d’invitation à retirer au presbytère de VALRÉAS ou sur le site du diocèse.  
 

ÉVÈNEMENT  : le Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus sera béatifié samedi 19 novembre 2016 au Parc des expositions à 
AVIGNON au cours d’une messe internationale présidée par le Cardinal Angelo AMATO, délégué par le Pape François.  
 

INTERVIEW DU PAPE FRANÇOIS  : quelques thèmes abordés par le pape François dans une interview accordée à  
Guillaume GOUBERT et Sébastien MAILLARD, du quotidien catholique français La Croix, parue le 17 mai 2016.  
 - Invitation en France  
« Si la France est bien la fille aînée de l’Église, « elle est une périphérie à évangéliser », explique le Pape, qui confirme qu’il a reçu une 
invitation officielle de la part du Président français et de l’épiscopat. Sans rien préciser quant à une éventuelle date, sans doute pas en 2017, 
année électorale, François a évoqué un passage par MARSEILLE, ville qui n’a jamais été visitée par un pape », précise Radio Vatican. 
 - La laïcité 
« Le Pape considère « qu’une laïcité accompagnée d’une solide loi garantissant la liberté religieuse offre un cadre pour aller de l’avant ». 
« Chacun doit avoir la liberté d’extérioriser sa propre foi. Si une femme musulmane veut porter le voile, elle doit pouvoir le faire. De 
même, si un catholique veut porter une croix ». » 
« Il regrette que la France exagère la laïcité. « Cela provient d’une manière de considérer les religions comme une sous-culture et 
non comme une culture à part entière ». Et d’ajouter : « la France devrait faire un pas en avant à ce sujet pour accepter que 
l’ouverture à la transcendance soit un droit pour tous. »  
Racines de l’Europe 
« « Il faut parler de racines au pluriel car il y en a tant. En ce sens, quand j’entends parler des racines chrétiennes de l’Europe, j’en redoute 
parfois la tonalité, qui peut être triomphaliste ou vengeresse. Cela devient alors du colonialisme » tient-il à préciser. » 
 - Réfugiés, les bonnes questions 
« Sur la question des réfugiés, plus européenne, le Pape a reconnu que l’on « ne peut pas ouvrir grand les portes de façon irrationnelle. Mais 
la question de fond à se poser est pourquoi il y a tant de migrants aujourd’hui. » À la racine de ce phénomène, il y a « un système 
économique mondial tombé dans l’idolâtrie de l’argent ». Il appelle les Européens à intégrer ces nouveaux arrivants d’autant que 
« l’Europe connaît un grave problème de dénatalité, en raison d’une recherche égoïste de bien-être ».  
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