
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 25 mars                                  Annonciation du Seigneur 
 

Journée diocésaine des Conseils Pastoraux 
à CAVAILLON de 9 h à 16 h 

 

10 h 30 Messe de l'Annonciation aux Capucins 
 préparée par Mado, Christiane et Henri  
14 h 00 Répétition des acteurs de la liturgie de la messe télévisée  
 à l'église de VALRÉAS jusqu'à 18 h 00 
17 h 45 Pas de messe à l'église de GRILLON  
18 h 00 Réunion ''liturgie-technique'' pour la messe télévisée 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 2ème scrutin de Rachka 
19 h 00 Pas de messe à l'église de VALRÉAS   
 
Dimanche 26 mars                                   4ème dimanche de Carême 

 

Passage à l'heure d'été : les horloges sont avancées d'1 heure !!! 
 

Messe unique dans l'Enclave : dimanche de Lætare 
 

Messe télévisée à VALRÉAS 
 

Jusqu’à 09h30  Installation dans l’église  
          des paroissiens munis du pass 
Jusqu’à 10h15  Ouverture à tous pour compléter  
          les places encore disponibles  
10 h 15  Fermeture des portes de l’église 
10 h 45 En direct messe télévisée à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur St Joseph suivie d'un apéritif  
 
Lundi  27 mars                                   Bx Louis-Édouard Cestac 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 00 Équipe liturgique de Léopold MARIN 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par l'Association Saint Vincent de Paul 
 à l'intention de Sophie et ses enfants Valentin et Corentin 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 28 mars                                                           St Gontran 
09 h 00 Célébration de Carême de l'école Saint Gabriel  
 à l'église de VALRÉAS  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les Pénitents à l'intention de  
 Paulette NAPOLÉON (2ème anniversaire de son décès) 
 
Mercredi 29 mars                                                         Ste Gwladys 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père PAWEL 
 suivie d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
10 h 45 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres - diacres au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 30 mars                                                            St Amédée 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de René et Jean-Marius GALABERT  
 les défunts des familles GUILBERT - GALABERT 
11 h 00 Célébration de Pâques pour le lycée et le collège 
 à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale de VISAN à l'église 
 jusqu'à 15 h 00 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00 Réunion de préparation du chemin de Croix 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Assemblée Générale  
 de l'Association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
  
Vendredi 31 mars                                                         St Benjamin 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les catéchistes 
12 h 00 Bol de riz au profit du Comité Catholique contre la 
 Faim  et pour le Développement (C.C.F.D.)  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 documentaire sur "la malédiction des ressources" 
 suivi d’un débat 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
 à l'intention de Guillaume TOMAS 
20 h 30 Équipe de quartier chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 
Samedi 1er avril                                                             St Hugues 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la foi à la maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
16 h 45 Préparation au mariage  
 salle Cardinal Maury de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec les fiancés qui se préparent au mariage 
 à l'intention des défuntes Juliette BOISSIER et 
 Alice HASSLER 
20 h 00 Repas partagé avec les fiancés à la salle Cardinal Maury 
 
Dimanche 2 Avril                                    5ème dimanche de Carême 

 

 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 3ème scrutin de Rachka  
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD,  
 Roland BECKER, Romain BOUCHARD,  
 Jean BURLET et les défunts du  C.C.F.D. 
 Marie-Thérèse BONO 
 
 

CALENDRIER du 25 Mars au 2 Avril 2017 N° 1037 

               « Il s’en alla et se lava; 
quand il revint, il voyait.» Jean 9, 1 - 7 



  

 
 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 Thérèse BONO née COUVREUR 91 ans - Charles PERONA 90 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

MESSE TELEVISÉE : n’oubliez pas d’avancer votre montre d’une heure pour être à l’heure à la messe télévisée du dimanche 26 
mars retransmise en direct sur France 2 depuis l’église N-D de Nazareth de VALRÉAS !  
Pour revoir l’émission en ligne pendant 1 semaine sur le site : http://www.lejourduseigneur.com 
Pour commander une copie DVD de l’émission,  contacter La Procure au  01. 49. 59. 60. 46.  
ou par adresse postale à : LA PROCURE ALEXIS PLUS CS 20088 - 94855 IVRY SUR SEINE - 
Retrouvez le jour du Seigneur aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/lejourduseigneur   
 

LAETARE : le 4ème dimanche de Carême est appelé "Dimanche de lætare". C’est le dimanche de la joie ! La liturgie veut nous faire 
entrer dans la joie du pardon ! Les ornements liturgiques sont de couleur rose : le rose, mélange de rouge (symbole de l’Esprit Saint) et 
de blanc (symbole de la sagesse divine) annonce la victoire prochaine de l’Amour par le chemin paradoxal de la Croix, folie aux yeux 
des Hommes, mais suprême sagesse de l’Éternel. Couleur de l’aurore, le rose annonce au cœur de la longue nuit, le terme vers lequel 
nous cheminons. La messe est d’abord le banquet de la joie de Dieu. Chaque dimanche, le Seigneur nous attend. Il nous tend les bras et 
nous reçoit comme ses enfants bien-aimés ! 
 

CHEMIN DE CROIX : réunion de préparation le jeudi 30 mars à 18 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : il préparera les fêtes pascales en répétant mercredi 29 mars - 5 - 12 avril à 20 h 30.  
Plusieurs projets sont déjà évoqués pour fêter en 2018 ses 10 ans d’existence. 
 

CCFD : le traditionnel bol de riz du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement aura lieu le vendredi 31 mars à 
12h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Un documentaire sur "la malédiction des ressources" sera projeté suivi d’un débat 
avec le Père Pierre CHOVET qui a vécu au Brésil. N’oubliez pas vos couverts ! Comme chaque année, les membres animeront aussi la 
messe du 5ème Dimanche de Carême. La collecte du 5ème dimanche de Carême n’est pas à confondre avec la quête paroissiale de ce même 
jour. Ce don de Carême doit être glissé dans l’enveloppe spéciale déposée dans la corbeille de la quête. À tout moment, même avant ou 
après la date, cette enveloppe peut être déposée dans la boîte à lettres du presbytère. 
 

SCRUTIN : pendant les 3 semaines qui précèdent le baptême, l’Église offre aux futurs baptisés 3 rites pénitentiels que l’on appelle 
"scrutins". Le mot scrutin peut paraître étrange. Il renvoie pourtant à des paroles de la Bible qui affirment que Dieu scrute les 
reins et les cœurs. Le psaume 139 est évocateur à ce sujet. Dieu regarde avec miséricorde le futur baptisé et l’invite à discerner dans sa vie 
ce qui est tentation au mal et à entreprendre une démarche de conversion. Ce mot évoque donc le discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les futurs baptisés sont invités, avec toute la communauté chrétienne, à la conversion, pour se tourner vers le Seigneur et se voir 
à Sa lumière. Scruter : examiner attentivement pour découvrir ce qui est caché. Ces 3 scrutins se célèbrent les 3ème, 4ème et 5ème dimanches 
de Carême. La communauté chrétienne vit cette dimension de conversion avec les catéchumènes. 
 

BOUQUINERIE DU PRÉLUDE : il ouvrira bientôt ses portes le samedi 1er avril (14 h 00- 18 h 00) et le dimanche 2 avril (10 h  - 18 h) 
à la salle des fêtes de GRIGNAN pour sa vente annuelle et exceptionnelle de livres d’occasion et de disques vinyles au profit du 15ème 
Prélude au festival 2017 de la correspondance de GRIGNAN qui aura lieu cette année le dimanche 2 juillet 2017 sur le thème "Lettres 
de familles". Vous pourrez acquérir pour une somme modeste (beaucoup de livres sont vendus 1 ou 2 €) des livres en bon état (certains 
sont même neufs). 
 

LA CROIX N’EST PAS UN BIBELOT : a déclaré le pape François à l’angélus du 12 mars. Jésus transfiguré sur le mont Tabor a voulu 
montrer sa gloire à ses disciples, non pas pour leur éviter de passer par la croix, mais pour indiquer où conduit la croix. Qui meurt avec le 
Christ, avec le Christ ressuscitera. La croix est la porte de la résurrection. Qui lutte avec Lui, avec Lui triomphera. C’est le message 
d’espérance que la croix de Jésus contient, exhortant à la force dans notre existence. La Croix chrétienne n’est pas un bibelot de la 
maison ou un ornement à porter, mais la croix chrétienne est un rappel de l’amour avec lequel Jésus s’est sacrifié pour sauver 
l’humanité du mal et du péché. En ce temps de carême, contemplons avec dévotion l’image du crucifix : Jésus en croix. Il est le symbole 
de la foi chrétienne, il est l’emblème de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Faisons en sorte que la Croix marque les étapes de notre 
itinéraire de carême pour comprendre toujours plus la gravité du péché et la valeur du sacrifice avec lequel le Rédempteur nous a tous 
sauvés. 
La Vierge Sainte a su contempler la gloire de Jésus cachée dans son humanité. Qu’elle nous aide à demeurer avec Lui dans la prière 
silencieuse, à nous laisser éclairer par sa présence, pour porter dans notre cœur, à travers les nuits les plus obscures, un reflet de sa gloire. 
 

CARÊME : "Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la 
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est 
appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (Joël 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le 
Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment  notre retour à Lui et, 
par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon. 
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et 
l’aumône. À la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en 
cette période." Pape François pour ce Carême 2017 
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