
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 22 avril                                                     Samedi de Pâques 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 animée par Mado, Christiane et Henri, à l'intention  de la 
 défunte Marie Thérèse BONO (1 mois de son décès) 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Mireille VINAY-FORGA (1er anniversaire de son décès) 
 Augustin BATHELIER (1er anniversaire de son décès) 
 et des défunts de la famille ALLEGRE-NIEL 
 
Dimanche 23 Avril                                    2ème dimanche de Pâques 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

09 h 30 Messe à l'église de GRILLON à l'intention de la  
 défunte Madeleine IMBERT née TAILLAND 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Accueil des bébés à baptiser 
 Messe d'action de grâces  
 pour les 51 ans de mariage d'un couple, 
 action de grâces pour Suzanne MARIN  
 née BOUTEVILLE pour l'anniversaire de sa pâque dans 
 la maison du Père, pour les vivants et les défunts 
 des familles MARIN et BOUTEVILLE, 
 pour les défunts des familles TARRIOTE et ARNAUD  
 et à l'intention du défunt Patrice KIMMEL  
14 h 00 Préparation au baptême salle Cardinal Maury 
 jusqu'à 16 h 00 
 
Lundi 24 avril                                                                 Saint Fidèle 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Huguette REVOL 
 (5ème anniversaire de son décès) 
 
Mardi 25 avril                                                                  Saint Marc 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30  Prière des familles à l'église de VALRÉAS  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 26 avril                                                          Sainte Alida 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père Pawel 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion des prêtres et diacres au presbytère de 
 VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre des titulaires  
 du Conseil Pastoral de Secteur (C.P.S.)  
 au centre socio-culturel de VISAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 27 avril                                                                    Sainte Zita 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous  
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (C.E.C.)  
 au presbytère de VALRÉAS jusqu'à 20 h 00 
20 h 30 Réunion des parents  
 pour la préparation de la 1ère Communion  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
  
Vendredi 28 avril                                        Saint Pierre Chanel 
             Saint Louis- Marie Grignion de Montfort 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 29 avril                                      Sainte Catherine de Sienne 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par 
 Michèle et Jean-François 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Mahaut ROCHE 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Juliette, Louis et Jocelyn RAYMOND 
 
Dimanche 30 Avril                                    3ème dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe du Vœu à la chapelle Notre-Dame des Vignes 
 de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Gabrielle GOUMARRE,  
 Antonio Alfonso Puneza FERREIRA 
 Manuel PEREIRA (7ème anniversaire de son décès) 
12 h 15 Baptêmes à l'église de RICHERENCHES  
 d'Arthur et Baptiste MURE 
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Cesse d'être incrédule, sois croyant. 
Jean 20, 27 
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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, Roger MAILLET, 96 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa  famille et ses proches. 
 

MERCI DU CLERGÉ : à toutes les personnes qui se sont investies dans l’animation liturgique des fêtes pascales, dans la décoration 
florale, la propreté des églises et pour les fleurs apportées. 
Merci aussi à toutes les familles qui participent chaque semaine au panier des prêtres ! 
 

BAPTÊMES D’ADULTES : au cours la Vigile Pascale de cette année, 4 503 adultes ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation, eucharistie). En 2016, ils étaient 4124 adultes en France métropolitaine et dans des départements et collectivités 
d’Outre-Mer. Parmi ces adultes, plus de la moitié étaient âgés de 20 à 35 ans. Des étudiants constituaient 16% de l’ensemble des 
Catéchumènes. Partout, il y a " du bonheur à devenir chrétien"! Le 2ème dimanche de Pâques qui conclut l’Octave de Pâques, c’est le 
dimanche in albis deponendis, où les baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour rejoindre l’assemblée. 
 

CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : les titulaires se retrouveront le mercredi 26 Avril au centre socio culturel de VISAN (salle 
des fêtes à côté des pompiers) de 20 h 30 à 22 h 30 autour des questions suivantes : 
- Seriez-vous capables de donner une information qu’on vous demanderait sur la catéchèse (les jours de rencontre, les horaires, les lieux) ? 
Avez-vous cherché à connaître ces renseignements ? 
- Comment les familles que je côtoie peuvent-elles découvrir l’importance de rencontrer Jésus Christ par la catéchèse ? 
- Quelle(s) idée(s) aurais-je envie de proposer aux familles pour faire découvrir l’importance de Jésus Christ ? 
Pour la dernière rencontre de cette année pastorale, les titulaires et suppléants se retrouveront le mercredi 14 juin à la Maison des 
Chrétiens de GRILLON de 19 h 00 à 21 h 00. 
 

MOIS DE MARIE : nous profiterons du mois de mai pour nous tourner vers Marie, la Vierge Mère. Chaque samedi du mois de mai, une 
messe est célébrée en l’honneur de la Vierge Marie à la Chapelle de Pied Vaurias à 8 h 30 à VALRÉAS.  
Elle est suivie du petit déjeuner préparé par les équipes qui animent la Messe. Elles animeront aussi le chapelet à 8 heures. 
 - Samedi 6 mai : messe animée par les Pénitents, l’A.C.F. et les équipes liturgiques. 
 - Samedi 13 mai : par la Conférence St Vincent de Paul et les équipes de quartier.  
 - Samedi 20 mai : par l’Aumônerie et la catéchèse. 
 - Samedi 27 mai : par les équipes Notre-Dame, le Secours Catholique et le C.C.F.D.  
À la chapelle de l’hôpital, 20 minutes avant la messe de semaine, le chapelet sera récité. 
À VISAN, à la chapelle Notre-Dame des Vignes, la messe du vœu sera célébrée le dimanche 30 avril à 10 h 45. 
À partir du mois de mai messe tous les vendredi à 18 h 00. 
Marie, rappelle le Pape François, "témoin silencieuse de la mort et de la résurrection de son fils Jésus", nous aide à croire en la 
Résurrection, en la présence du Christ parmi nous, en cet "admirable mystère du salut" qui a le pouvoir de "transformer les cœurs et la 
vie". Elle nous aide encore, poursuit le pape, à être des "signes clairs" du ressuscité afin que ceux qui sont en difficulté ne restent pas 
victimes du "pessimisme et de la défaite, de la résignation", mais trouvent en nous "soutien et consolation". 
Marie intercède "d’une manière particulière" pour les chrétiens persécutés et oppressés, les communautés "qui sont aujourd’hui dans tant 
de parties du monde, appelées à un témoignage plus difficile et courageux". 
 

D’OÙ VIENNENT LES ŒUFS DE PÂQUES : du simple œuf dur coloré aux plus prestigieux œufs de Fabergé, l’œuf de Pâques est resté 
une tradition dans le monde entier. En Italie, de nos jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l’on place au centre de la table. 
Les œufs  de Pâques russes et ukrainiens sont de véritables œuvres d’art, aux motifs et aux couleurs très symboliques et géométriques, avec 
des représentations chrétiennes comme la croix, le Christ lui-même. 
En Occident, dans les campagnes ou les jardins de la maison en ville, une mystérieuse chasse aux œufs s’organise au petit matin de Pâques. 
Selon la tradition, en revenant de ROME, les cloches qui se sont tues depuis le Jeudi Saint au soir, y répandaient, œufs, cloches, cocottes et 
autres gourmandises. La coutume d’offrir des œufs ou des lapins en chocolat est d’origine commerciale. 
La tradition allemande veut, pour les enfants, que ce soit un lapin blanc invisible qui les cache. Aux États-Unis et en Alsace, c’est un lièvre; 
en Thuringe, une cigogne ; en Westphalie, un renard ; en Suisse, un coucou. 
La coutume d’offrir des œufs décorés, teints ou travaillés existait bien avant l’ère chrétienne. Comme le printemps est la saison de 
l’éclosion de la nature, l’œuf, représentant la vie et la renaissance, a été probablement le premier symbole utilisé lors de rituels qui datent de 
la nuit des temps. Au printemps, les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir pour symboliser le 
renouveau de la vie. Dans l’antiquité gauloise, les druides teignaient les œufs en rouge en l’honneur du soleil. 
Pour les Juifs, l’œuf est le symbole de la vie mais aussi de la mort. La libération du peuple hébreu a coûté la vie à de nombreuses personnes, 
et le bonheur n’est jamais absolu pour les hébreux. À Pessa’h les Juifs trempent un œuf dans de l’eau salée en souvenir de toutes les 
larmes versées suite à la perte de leur indépendance. 
De nombreuses fêtes païennes célébraient donc la résurrection de la nature symbolisée par l’œuf, porteur d’un germe de vie. Mais c’est très 
probablement de l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVIIème siècle, de consommer des œufs pendant le Carême qu’est née la 
tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu’à la fête 
de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock ! 
Le roi Louis XIV fait de l’œuf décoré de Pâques une institution. D’une part, ses gens devaient lui apporter le plus gros œuf pondu en son 
royaume durant la Semaine Sainte et, lui-même, le jour de Pâques, entouré de grandes corbeilles, distribuait en personne des œufs peints à 
la feuille d’or à ses courtisans aussi bien qu’à sa valetaille. Ces dernières années, dans bien des familles françaises, se renoue ce geste de 
jadis au moment du dessert. Les vitrines des pâtissiers les ont présentés à la gourmandise. À nous de dire leur signification pascale ! 
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