
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 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, 
 Marcelle et Émile BERNARD,  
 Marc MARTIN (8ème anniversaire de son décès) 
 et Jean BURLET (10ème anniversaire de son décès)  
 et 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 
 

Lundi 4 Juillet             Ste Elisabeth de Portugal et St Florent 
10 h 00 Bénédiction et départ  à l'église de VALRÉAS 
 des groupes du pélé VTT 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à N.-D. de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 00 Équipe liturgique d'Odile & Monique FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts des familles  
 d'un couple de paroissiens 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 5 Juillet                                                 St Antoine-Marie 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 6 Juillet                      Ste Maria Goretti et Ste Mariette 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DIEUDONNÉ 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Equipe liturgique chez Claude VALAYER 
 à RICHERENCHES 
 

Jeudi 7 Juillet                                                                St Raoul 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Paul et Jean Luc BUCELLE 
14 h 00 Adoration, Cénacle à l'église de VALRÉAS 
 

Vendredi 8 Juillet                                          Sts Aquila et Priscille 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Jean-Paul BLOVAC 
 et sa famille, Juliette et Jules CHAUDERON 
 et pour les âmes délaissées 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 avec les catéchistes de l'Enclave des Papes 
19 h 00 Bilan de la catéchèse et repas partagé  
 chez Nathalie JOUVE à RICHERENCHES 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 9 Juillet                    Bienheureuses martyres d'Orange 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J. François 
10 h 30 Baptême à l'église de  VALRÉAS 
 d'Antonin MARRES - MEYER 
15 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS 
 de Céline EBERT et Alexandre COLIN 
16 h 30 Adoration à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Mariage à l' église de VALRÉAS 
 de Marine BERNARD et Anthony ROUSSIN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 10 Juillet              15ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de la défunte Odette MARTIN  
 (6ème anniversaire de son décès) 
 et des familles GAYDON  MARTIN 
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,  
 Romain BOUCHARD et Cécile 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Kyrann Marco RUEL 
18 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS (entrée libre) 
 de l'ensemble vocal "La Sestina" de NICE  
 16 choristes pour un florilège de polyphonies sacrées 
 

Lundi 11 Juillet                                                             St Benoît 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
17 h 00 Équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
19 h 30 Equipe de quartier chez Marie-Thérèse DE NOBLET 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 12 Juillet                                                            St Olivier 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mercredi 13 Juillet                                              St Henri et St Joël 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à 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 14 Juillet                                           St Camille de Lellis 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
 

Vendredi 15 Juillet                                                  St Bonaventure 
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 
16 h 00 Mariage à l'église de VALRÉAS  
 de Clémence GIAI et David RAULINE 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes à VISAN 
 

Samedi 16 Juillet                          Notre Dame du Mont Carmel 
10 h 30 Baptême à l'église de  GRILLON de Louka ROLLAND 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche  17 Juillet             16ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Danielle CHARRANSOL  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Marie-Cécile ALLAIX 
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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 
 
 
 

 
OBSÈQUES : À VALRÉAS , Claude MERMET 79 ans, Hélène GUION, née CHAMBON 95 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

LA NUIT DES ÉGLISES : c’est une proposition de l’Église de France. La Conférence des Evêques de France invite à organiser la "nuit 
des églises", le samedi 2 juillet. La paroisse de VALRÉAS y participera comme chaque année. L’église Notre Dame de Nazareth, la 
chapelle des Pénitents Blancs et celle de Pied Vaurias seront ouvertes jusqu’à minuit pour faire découvrir le message chrétien du 
patrimoine local. Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil des siècles témoigne de la foi, de la prière et de la liturgie tels que les 
ont vécues les générations dont nous sommes les héritiers.  
 

PÉLÉ VTT  : cette année, la 1ère route du pélé VTT partira de VALRÉAS le 4 juillet et arrivera le 8 juillet à AVIGNON . Les lieux 
d’étapes sont VISAN, SAINTE CÉCILE LES VIGNES, BOLLÈNE, ORANGE. Plus de 90 collégiens et collégiennes pédaleront, 
encadrés par une vingtaine de jeunes animateurs. Une vingtaine de lycéens s’occuperont de l’installation des camps et plus de cinquante 
adultes s’occuperont de l’intendance, du suivi du parcours. Le thème retenu cette année est celui de la Miséricorde au travers des mystères 
glorieux. Rendez-vous pour les collégiens sur le stade de VALRÉAS à 8 h 30. Départ à 10 h 00 de l’église Notre-Dame de Nazareth 
avec bénédiction de chaque équipe.  
 

BILAN CATÉCHÈSE  : les catéchistes de l’Enclave se retrouveront le 8 juillet à 18 H pour une messe d’action de grâce à la chapelle 
N.-D. des Vignes à VISAN puis se retrouveront chez Nathalie JOUVE à RICHERENCHES pour un bilan de l’année et un repas partagé. 
 

CONCERTS : l'ensemble vocal La Sestina de NICE donnera un concert le dimanche 10 juillet à 18 h 30 à l’église de VALRÉAS 
(entrée libre) sur les trésors de la Musique Sacrée (Palestrina, Viadana, Vasks, Gjeilo, Childs…) sous la direction de Stéphan NICOLAY.  
Les 16 chanteurs de l’ensemble vocal azuréen donneront à entendre un florilège de polyphonies sacrées, de l’Italie aux États-Unis en 
passant par la Suède ou le Brésil. Du savant contrepoint de la Renaissance aux suaves harmonies contemporaines, un patchwork 
spirituel et sensible au cœur de l’été. 
 

LES BIENHEUREUSES MARTYRES D’ORANGE  : fêtées le samedi 9 juillet devant la chapelle de Gabet (4 km au nord 
d’ORANGE). Au programme : à 18 h 00 spectacle sur les martyres par l’aumônerie de BOLLÈNE, messe à 19 h 00 suivie d’un repas 
fraternel sur place (participation de 5 euros par personne). En cette année de la Miséricorde, le martyre prend une dimension particulière. Il 
est « œuvre de miséricorde par excellence puisqu’il est mystiquement association à l’acte miséricordieux de la Croix. Les bienheureuses 
martyres savaient que par Jésus mort sur la croix le Père accomplissait l’acte miséricordieux du salut et elles s’y sont associées 
joyeusement. Avant de partir pour GABET, un temps d’Adoration est prévu de 16 h 30 à 17 h 00 à l’église de RICHERENCHES.  
 

MARCHE PRIÈRE  : le groupe de prière vous invite, pour sa 18ème marche, lundi 18 juillet, 19 h 45 à la chapelle Saint Pierre au 
hameau de BAYONNE (après GRIGNAN prendre la route de RÉAUVILLE). 
 

LE BONHEUR EST UNE QUESTION D’AMOUR , PAS D’AUTRE VOIE  : "« Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est 
plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 19-20). L’apôtre Paul utilise des mots très forts pour exprimer le mystère de la vie 
chrétienne : tout est résumé dans le dynamisme pascal de mort et de résurrection, reçu dans le Baptême. En effet, avec l’immersion 
dans l’eau, c’est comme si chacun était mort et enseveli avec le Christ (cf. Rm 6, 3-4), tandis que, lorsqu’il en émerge, il manifeste la vie 
nouvelle dans l’Esprit Saint. Cette condition de renaissance touche l’existence tout entière, dans chacun de ses aspects : la maladie, la 
souffrance et la mort sont aussi insérées dans le Christ, et trouvent en lui leur ultime sens. Aujourd’hui, en la journée jubilaire 
consacrée à ceux qui portent les signes de la maladie et du handicap, cette Parole de vie trouve dans notre Assemblée une résonance 
particulière. 
En réalité, tous, tôt ou tard, nous sommes appelés à nous confronter - parfois à nous affronter - à la fragilité et aux maladies en nous-mêmes 
et chez les autres. Et que de visages différents prennent ces expériences si typiquement et dramatiquement humaines ! En tout cas, de 
manière plus aiguë et pressante, elles posent une interrogation sur le sens de l’existence. Une attitude cynique peut aussi gagner notre 
esprit, comme si tout pouvait se résoudre en supportant ou en comptant seulement sur nos propres forces. D’autres fois, au contraire, toute 
la confiance se reporte sur les découvertes de la science, en pensant que sûrement quelque part dans le monde, il existe un médicament à 
même de guérir la maladie. Malheureusement, il n’en est pas ainsi, et même s’il y avait un tel médicament, il serait accessible à très peu de 
personnes. 
La nature humaine, blessée par le péché, porte inscrite en elle-même la réalité de la limite. Nous connaissons l’objection qui, surtout 
ces temps-ci, est soulevée face à une existence marquée par de fortes limitations physiques. On considère qu’une personne malade ou 
portant un handicap ne peut pas être heureuse, parce qu’elle est incapable de mener le style de vie imposé par la culture du plaisir et du 
divertissement. À cette époque où un certain soin du corps est devenu un mythe de masse et donc une affaire économique, ce qui est 
imparfait doit être masqué, parce que cela porte atteinte au bonheur et à la sérénité des privilégiés et met en crise le modèle dominant… 
Dans certains cas, on soutient même qu’il vaut mieux s’en débarrasser le plus tôt possible, parce qu’elles deviennent un poids économique 
insoutenable en un temps de crise. Mais, en réalité, quelle illusion vit l’homme d’aujourd’hui lorsqu’il ferme les yeux face à la maladie et 
au handicap ! Il ne comprend pas le vrai sens de la vie, qui comporte aussi l’acceptation de la souffrance et de la limite… 
Le bonheur que chacun désire, par ailleurs, peut s’exprimer de tant de manières et peut être atteint uniquement si nous sommes 
capables d’aimer. C’est cela la route. C’est toujours une question d’amour, il n’y a pas d’autre voie. Le vrai défi est celui de qui aime 
le plus. Que de personnes avec un handicap et souffrantes s’ouvrent de nouveau à la vie dès qu’elles découvrent qu’elles sont aimées ! Et 
que d’amour peut jaillir d’un cœur même seulement pour un sourire ! La thérapie du sourire…" Larges extraits de l’homélie du Pape 
François lors de la messe du Jubilé de la miséricorde des personnes malades ou handicapées le 12 juin 2016. 
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