
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 25 Juin                                                              St Prosper 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 préparée par Mado et Henri 
17 h 00 Pèlerinage ouvert à tous  
 de Matthéo, Petit Saint Jean 2016, 
 et des compagnons de Saint Jean 
 à la source de l'ermitage de St Martin des Ormeaux 
 à TAULIGNAN 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 pour les vocations 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean PACE 
 

Dimanche  26 Juin                 13ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 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 Geo CHABERT,  
 Marie-Cécile ALLAIX, 
 et Roland BECKER (8ème anniversaire de son décès) 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Maëlys NASI 
 

Lundi 27 Juin                                           St Cyril d'Alexandrie 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 28 Juin                                                                St Irénée 
08 h 00  Départ pour la  journée de récollection des Pénitents, 
 ouverte à tous, sur le parking derrière  
 l’Office de Tourisme de VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier chez  
 Jacqueline et Joseph BUONO 
 

Mercredi 29 Juin                                               St Pierre et St Paul 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention  du défunt Pierre TARDIEU 
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 
10 h 30 Départ de la marche devant la Maison des Chrétiens 
 de GRILLON pour les enfants de la catéchèse  
 et de l'éveil à la foi de l'Enclave des Papes 
 à l'occasion de leur journée de fin d'année 
18 h 30 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale  
 de VISAN au presbytère de VISAN 
 

Jeudi 30 Juin               Premiers martyrs de l'Église de Rome 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion de préparation de la rentrée paroissiale 
 du 25 septembre à la salle Cardinal Maury 
 

Vendredi 1 er Juillet                                                         St Thierry 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Jules CHAUDERON et Juliette, 
 et pour les âmes délaissées 
15 h 45 Célébration de fin d'année à l'école St Gabriel 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 
 
 

 
Samedi 2 Juillet                 Bienheureux Pierre de Luxembourg 
09 h 30 Assemblée Générale de la Maison des Chrétiens 
 dans ses murs à GRILLON 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie Jeanne et Marcel 
16 h 30 Mariage à l'église de GRILLON  
 d'Astrid PARENTY et John ALDRICH 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  3 Juillet               14ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 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 de Marie-Louise CULTY  
 et sa fille Mireille, décédée 
 des défunts Marie-Cécile ALLAIX, 
 et Jean BURLET (10ème anniversaire de son décès) 
 pour les 40 ans de mariage d'un couple de paroissiens 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 de Alice et Lily LEBEGUE 
18 h 00 Lectures, musique, projections, illustreront le thème 
 "L'exil et la Parole" du Prélude du Festival de la 
 Correspondance dans l'espace Sévigné à GRIGNAN 

 
 

CALENDRIER du 25 juin  au 3 juillet  2016  N° 1002 

« Jésus, le visage 

déterminé, prit la 

route de Jérusalem. » 

« Je te suivrai partout 

où tu iras. » 
Luc 9, 51-62 



  

 

 
 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 , Roland MANCELLON, 65 ans. À VISAN, Claude COULET, 89 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

PÉNITENTS : pour vivre la journée de récollection ouverte à tous , le mardi 28 juin, à la communauté du Pradier, le covoiturage 
s’organisera sur le parking derrière l’Office de Tourisme de VALRÉAS à partir de 7 h 45 pour un départ à 8 h 00 puisque nous 
sommes attendus à 9 h 00 ! Pour plus de renseignements, contactez Henri VEYRADIER 04. 90. 35. 00. 92. 
 

CADEAU : pour remercier le Père Dieudonné pour sa présence et son aide si précieuse chez nous (jusqu’à la fin du mois d’août), une 
collecte est prévue par la paroisse pour le soutenir financièrement dans son nouveau ministère. 
Remettez votre don à M. le Curé ou dans la boîte aux lettres du presbytère en mentionnant sur l’enveloppe "cadeau Père Dieudonné". 
Si vous faites un chèque, établissez-le à l’ordre de : A. D. Paroisse de VALRÉAS. 
 

SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR LA CATÉCHÈSE ET L’ÉVEIL À LA FOI  : le mercredi 29 juin à COLONZELLE. Au 
programme : accueil à 10 h 30 devant la maison des chrétiens à GRILLON, randonnée pédestre vers COLONZELLE, repas tiré des sacs à 
12 h 30, atelier chants puis atelier préparation célébration (l’appel de Pierre pour les petits et la conversion de Paul pour les grands), 
à 14 h 30 jeux "à la rescousse de Pierre et Paul", goûter puis célébration dans l’église à 16 h 30 et clôture de la journée à 17 h 00. 
Les enfants de l’éveil de la foi qui ne font pas la marche et les enfants qui ont classe le matin, viennent à partir de midi. Les CM2 seront 
accueillis par les animateurs 6ème des collèges St Gabriel et Vallis Aeria. En cas de pluie, nous resterons à la maison des chrétiens. 
 

VISAN : M. le curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 29 juin à 18 h 30 au presbytère de VISAN.  
Cette rencontre mensuelle est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la vie paroissiale de VISAN ! 
 

NOTRE-DAME DES VIGNES  : nouveau numéro de téléphone 04. 90. 65. 07. 78. 
 

L’EXIL ET LA PAROLE  : on embarque ! On s'installe à leurs côtés. Sans déranger. Juste pour comprendre ce qu'ils vivent ou ont vécu. 
Personnages en déshérence ou dans la joie du choix d'un ailleurs qui les conforte. 
Et voilà un Prélude qui, à nouveau, nous invite à la rencontre de ces paroles accompagnant le Festival de la Correspondance de GRIGNAN. 
Des lettres d'exil et des paroles qui confortent ou réconfortent en écoutant la musique qui rappelle la mer. La mer. Elle sert d'excuse, ici, 
tant il est vrai qu'elle accompagne souvent l'exil. 
Et pendant que la musique annonce un temps de prière et prépare à la lecture de vies que l'on découvre dans la profondeur des êtres, voici 
que la célébration des lettres s'ouvre sur un temps convivial qui soutient ce moment de rencontre et de joie. 
Ainsi se propose le Prélude 2016 qui s'offre à nous dans l'environnement de l'espace Sévigné (salle des fêtes) à GRIGNAN.  
Il se déroulera en 4 temps : 
 - 17 h 15 : temps de prière œcuménique en liaison avec tous les exilés de notre temps à la chapelle St Vincent du Cimetière. 
 - 17 h 45 : à l'entrée de la salle des fêtes, concert de musique classique et régionale (harpe, cithare, flûtes, piano...). 
 - 18 h 00 : dans l'espace Sévigné, lectures, musique, projections, illustreront le thème "L'exil et la Parole" . 
 - 19 h 30 : rencontre festive dans le patio de la salle des fêtes.  
 

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION  : le 28 juin, une cérémonie aura lieu pour fêter le 65ème anniversaire de l’ordination sacerdotale 
de Joseph RATZINGER. À cette occasion, le Pape François et le Pape émérite Benoît XVI seront présents ensemble en la Salle 
Clémentine du Palais apostolique. Il s’agira de la première apparition publique de Benoît XVI depuis l’ouverture du Jubilé, le 8 décembre 
2015, lorsqu’il avait emboîté le pas de François pour franchir la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre. 
C’est précisément le 29 juin 1951, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, que Joseph Ratzinger avait ordonné prêtre, avec son 
frère Georg, par le cardinal Michael VON FAULHABER, l’archevêque de MUNICH et FREISING, qui avait été quelques années une 
grande figure de l’opposition au totalitarisme nazi. 
Plus de 40 jeunes prêtres avaient alors été ordonnés ensemble, dans une Allemagne qui se redressait matériellement, mais aussi 
spirituellement, des abysses dans lesquels Hitler l’avait entrainée. En parlant dans ses Mémoires des souvenirs de sa journée d’ordination, le 
cardinal Ratzinger avait évoqué « une splendide journée d’été, qui reste inoubliable, comme le moment le plus important de ma vie ». 
La réaffirmation de l’identité sacerdotale et de la joie qu’elle procure a été une préoccupation constante de Benoît XVI dans les 
différentes étapes de sa vie, en tant que professeur de théologie puis comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et enfin 
lors de son pontificat, notamment à travers la convocation d’une Année sacerdotale, en 2009-2010. 
 

PIERRE & PAUL  : La liturgie du 29 Juin les unit dans une même fête. Pourtant l’histoire de leur vocation a été bien différente. Pierre 
était, par choix du Christ, le chef des 12. Paul, par choix du Christ aussi, a été « l’avorton », l’apôtre né d’une façon violente. Nous 
n’aurons sans doute pas la même fin de vie que tous les 2, à savoir le martyre à ROME. Mais ils nous invitent (et c’est le sens du mot 
martyr) à être témoin du Christ, dans toute notre vie et tout au long de notre vie. Ils nous invitent à être unis par l’amour et le service 
du même Christ, de la même Église, de la même évangélisation, comme ils l’ont été tous les deux malgré leurs différences !  
Pierre & Paul sont le symbole de l’Église catholique, diverse et une. Quel humour de la part de Dieu ! Quelle joie d’appartenir à 
l’Église capable, non seulement de tolérer, mais de présenter comme modèle cet attelage humainement voué à l’échec, et de célébrer 
ensemble 2 hommes aussi contrastés. Nos vocations aux chemins différents, forment la richesse de l’Église, à condition que nous soyons 
des amoureux passionnés du Christ, comme Pierre & Paul. « Tous les chemins mènent à ROME », dit-on. Ce fut vrai au sens littéral de 
l’expression pour Pierre & Paul. L’expression est vraie aussi pour nous, dans la mesure où nous vivons nos vocations dans un lien de plus 
en plus étroit à l’Église de ROME, dont le Christ a voulu qu’elle soit d’une manière privilégiée l’Église des saints apôtres Pierre & Paul. 
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