
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 dès 7 h 30 
 

 
 
 
 
 

 
 
Samedi 11 mars                                                            Ste Rosine 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Éveil à la foi à l'église de RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON à l'intention du défunt 
 Georges TESSAIRE (3ème anniversaire de son décès) 
 Jean ARNAUD (2ème anniversaire de son décès)  
 et pour la guérison de personnes malades 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des vivants 
 et des défunts de la famille PHÉTISSON et BERNARD 
 
Dimanche 12 mars                               2ème  dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
 de Rose BOYER, Pierre GAZZANO,  
 Marguerite JOURDAN  
 et pour la guérison de personnes malades 
 
Lundi  13 mars                                     Sts Rodrigue et Salomon 

 

4ème anniversaire de l'élection du pape François 
 

16 h 30 Réunion du bureau du Conseil Pastoral de Secteur (CPS) 
 au presbytère de VALRÉAS 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 pour la guérison de personnes malades 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 14 mars                                    Stes Mathilde  et Pauline 
14 h 30 Rencontre "Espérance et Vie "au presbytère de 
 VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les Pénitents  
 pour la guérison de personnes malades 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Catherine et Yves DESCOUR 
 
Mercredi 15 mars                                        Ste Louise de Marillac 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
 pour la guérison de personnes malades et  
 à l'intention des défunts de la famille DE RISO 
10 h 30 Pas d'adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
12 h 30 Louange à la chapelle de l'hôpital jusqu'à 13 h  
19 h 00 Bol de riz au centre socio culturel de VISAN  
 (salle des fêtes à côté des pompiers) au profit de 
 l’association ANAK qui s’occupe des enfants des rues à 
 MANILLE (n’oubliez pas vos couverts !). 
 Projection de la conférence du Père Matthieu 
 DAUCHEZ qui dirige la fondation ANAK sur  
 "mais pourquoi Dieu permet-il cela ?  
 Les enfants des rues face à la question du mal".  
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 salle Cal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 16 mars                                                        Ste Bénédicte 
08 h 30 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale de VISAN à l'église 
 jusqu'à 15 h 00 
 
Vendredi 17 mars                                                             St Patrick 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de sœur Marie Dominique DEYDIER 
 (Dominicaine du Puy) qui fête ses 95 ans  
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY  
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 18 mars                                       St Cyrille de Jérusalem 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 19 mars                               3ème  dimanche de Carême 

 

Journée des fiancés à AVIGNON à partir de 09 h 15 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 accueil des bébés à baptiser,  
 pour la paix dans le monde 
 pour les vivants et les défunts de la famille ROSAY 
 à l'intention des défunts Monique CLAPIER  
 et Pierre SOLODILOFF 
 des civils et militaires tombés en Algérie, Maroc et 
 Tunisie et leurs familles  
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h   
14 h 30 Loto du goût de l'Opération Orange 
 œuvre de Sœur Emmanuelle  
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
  

 
 

CALENDRIER du 11 au 19 mars 2017 N° 1035 

« Son visage devint brillant comme 
le soleil » 

Matthieu  17, 1-9 



  

 
 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, Marie Louise ARSAC née GINOUX  94 ans. À RICHERENCHES, Robert LAMBERT 80 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

BOL DE RIZ : mercredi 15 mars animé par la paroisse de VISAN à 19 h 00 au centre socio culturel de VISAN (salle des fêtes à côté 
des pompiers) au profit de l’association ANAK qui s’occupe des enfants des rues à MANILLE aux Philippines. Projection de la 
conférence du Père Matthieu DAUCHEZ qui dirige la fondation ANAK sur "mais pourquoi Dieu permet-il cela ? Les enfants des rues 
face à la question du mal". Venez nombreux ! N’oubliez pas vos couverts. 
 

MESSE TELÉVISÉE : nous comptons sur la présence des paroissiens fidèles pour bien remplir ce service de la prière. Vous qui 
participez chaque dimanche à la messe, ne dîtes pas "on laisse la place aux autres" ! Venez ! Demandez un pass auprès des prêtres, 
diacres ou à un délégué de votre communauté paroissiale (Mado CHARRANSOL pour RICHERENCHES, André JOUVE pour GRILLON 
et Josette PEREZ pour VISAN). Vous serez prioritaires jusqu’à 9 h 30 le dimanche 26 mars 2017 (Il faudra penser à avancer sa 
montre d’1 heure puisque nous passerons à l'heure d'été !). Le pass correspond à une place assise. Donc, demandez-le si vous êtes sûrs de 
venir ! À partir de 9 h 30 tout le monde peut rentrer pour compléter les places disponibles, accompagné par les membres du service 
d’ordre de la paroisse. Les portes seront fermées à 10h. N’oublions que la retransmission sur France 2 se fait en direct ! 
Dès le vendredi 24 mars, les camions de la technique pour la retransmission se gareront sur la place Pie, la lumière et les caméras seront 
installées dans l’église. De 18 h à 19 h se tiendra au presbytère une réunion de mise au point entre la liturgie et la technique. Une messe 
télévisée c’est une quarantaine de personnes : techniciens, chargé de programme, conseiller programme messe, réalisateur, scripte, 
assistant réalisateur. La messe sera présidée par le Père Olivier DALMET, Curé, et la prédication sera assurée par le Père Jean-Philippe 
FABRE pour le Jour du Seigneur. Le samedi 25 mars, suite de l’installation dans l’église à partir de 9 h ; de 14 h à 18 h répétition 
obligatoire avec les acteurs de la liturgie (prêtres, diacres, servants d’autel, chœur Saint Joseph, lecteurs) et de 18 h 30 à 19 h 30 c’est la 
dernière réunion de mise au point entre liturgie et technique. Le jour du direct, le 26 mars, à 10 h 15, tout le monde a pris place dans 
l’église et se prépare avec notamment un temps de recueillement pour intérioriser cet événement. 10 h 45 (environ) prise d’antenne, 
début de la messe et 11 h 30 (environ) rendu d’antenne.  
L’Enclave des Papes deviendra la plus grande paroisse de France pendant 45 mn ! 
 

VISAN : pour préparer la Vigile pascale qui aura lieu cette année à VISAN (samedi 15 avril à 21 h 00), la chorale paroissiale répètera le 
jeudi 16, 30 mars et 6 avril de 14 h à 15 h 00 à l’église. Les choristes d’autres paroisses de l’Enclave seront les bienvenus pour les 
soutenir ! Un grand nettoyage de l’église est aussi prévu le Jeudi Saint 13 avril, à 14 h. 00 
 

LOTO DU GOÛT : le dimanche 19 mars à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS au profit de l’Opération Orange, œuvre de 
Sœur Emmanuelle. Des paniers gourmands sont à gagner. Les chiffonniers du Caire comptent sur votre soutien et votre aide ! 
 

SAINT JOSEPH : cette année, sa fête tombe le 3ème dimanche de Carême. Sa fête liturgique sera donc célébrée le lendemain. À 
VALRÉAS, la messe de la Saint Joseph sera célébrée le lundi 20 mars à 17 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth. Elle sera animée 
par le chœur Saint Joseph. Des médailles et images de Saint Joseph seront bénies et données aux enfants ainsi que des petits pains pour 
les malades et les personnes isolées.  
Les saints et les papes, durant des siècles, ont expérimenté et loué le grand pouvoir d’intercession de saint Joseph. « Je voudrais persuader 
tous les hommes de devenir dévots de ce saint glorieux » a écrit sainte Thérèse d’Avila dans son autobiographie, « parce que je sais 
d’expérience le type de bénédictions qu’il peut obtenir de Dieu pour nous ». 
« Tous les chrétiens, quel que soit leur état, ont bien des motifs de se confier et de s’abandonner à la tutelle amoureuse de saint Joseph », a 
écrit le Pape Léon XIII, dans son Encyclique sur la dévotion à Saint Joseph, la Quamquam pluries. 

Le pape Benoit XVI a ainsi encouragé, de manière particulière, les couples mariés et les parents à se tourner vers saint Joseph en 
disant : « Dieu seul pouvait donner à saint Joseph la force de croire l’ange. Dieu seul vous donnera, chers hommes et femmes qui êtes 
mariés, la force d’éduquer votre famille comme Il le désire. Demandez-le Lui! Dieu aime qu’on lui demande ce qu’Il veut donner. 
Demandez-Lui la grâce d’un amour vrai et toujours plus fidèle, à l’image de Son amour ». Comme le dit le Psaume: « Son amour est bâti 
pour toujours, sa fidélité est plus stable que les cieux (Psaume 88, 3)». 
Le pape saint Jean Paul II, avec le pape Benoît et leurs prédécesseurs, nous ont présenté saint Joseph comme modèle de vie intérieure, 
soulignant le silence du saint, bien plus parlant que les paroles elles-mêmes. « Les Évangiles parlent exclusivement de ce que Joseph a 
fait », dit le pontife polonais. « Cependant, ils permettent de découvrir dans ses actions, enveloppées de silence, un climat de profonde 
contemplation. Joseph était en contact quotidien avec le mystère “caché depuis des siècles” qui “habita” sous son propre toit ». 
 
FORMATION DES PRÊTRES : les prêtres et diacres de VALRÉAS participeront à une formation sur "Amoris lætitia : vérité et 
miséricorde", l’exhortation apostolique post-synodale du Pape François sur l’amour de la famille, le mercredi 15 et jeudi 16 mars de 9 h à 
16 h 30 à AVIGNON. Elle sera assurée par le Père Jean-Miguel GARRIGUES, dominicain.  
Il n’y aura donc pas de confessions le mercredi 15 mars !  
 

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS DE VALRÉAS : vous invite le samedi 11 mars (espace Jean Duffard, 43 cours Victor Hugo) à 
partir de 11 h à une séance de dédicaces du livre « Enclave des Papes, une longue histoire ». Un apéritif sera offert. Ce même jour, même 
lieu vous pourrez assister à 15 h dans la salle Gavroche à une conférence "Jean XXII et son temps". 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 15 mars. 

N° 1035 - 2017.03.11 


