
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 4 mars                                                              St Casimir 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 messe d'action de grâce et à l'intention de 
 Nathalie COLLET (décédée le 12/02/17 à 53 ans) et de 
 son fils Johan LAINET (décédé le 23/02/17 à 32 ans) 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour la guérison d'un malade et une intention particulière 
 
Dimanche 5 mars                                      1er  dimanche de Carême 
09 h 15  Préparation de la Première Communion des enfants 
 de la catéchèse de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de Pierre BOUSSELET  
 (2ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention 
 des défunts  Marcelle et Émile BERNARD 
 Camille SIDOLE-CARRIER, 
 Thérèse DE FRANCO (décédée il y a 1 mois) 
 
Lundi  6 mars                                            Ste Agnès de Bohème 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
17 h 00 Chapelet à la chapelle de N.-D. de Bon Rencontre 
18 h 00 Équipe liturgique d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 animée par l'Équipe Notre Dame Enclave II 
 pour la guérison de personnes malades 
19 h 00 Groupe d'oraison à la salle Cal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 7 mars                                        Stes Perpétue et Félicité  
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 
 
Mercredi 8 mars                                                      St Jean de Dieu 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
 pour la guérison de personnes malades et  
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
10 h 00 Exposition de photos "Elles et seules " organisée par 
 l'Action Catholique des Femmes à la salle Cal Maury  
 jusqu'à 17 h 00 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 de VALRÉAS jusqu'à 12 h 30 avec le père PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 chez Annie SOMLETTE 
18 h 00 1ère conférence de Carême jusqu'à 20 h 00 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 donnée par le Chanoine Jean PHILIBERT : 
 l’Eucharistie, mémorial du sacrifie du Christ 
 suivie du repas partagé 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph salle Cal Maury  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 9 mars                                         Ste Françoise Romaine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre TARDIEU 
 (6ème anniversaire de son décès)  
 et pour la guérison de personnes malades 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 30 Réunion prêtres et diacres au presbytère 
19 h 30 Réunion de l''équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
 
Vendredi 10 mars                                               Ste Marie-Eugénie 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par l'Action Catholique des Femmes 
 pour la guérison de personnes malades 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 15  3ème rencontre de la préparation au mariage  
 à la Maison des Associations à VALRÉAS 
 
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 PHETISSON 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 
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Après quarante jours, le 
tentateur s'approcha….. 
 

Matthieu 4, 3 



  

 
 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, Pierre FAVIER 84 ans. À GRILLON Roger AUBANEL 89 ans. 
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

1ère CONFÉRENCE DE CARÊME : mercredi 8 mars de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle du Cardinal Maury à VALRÉAS donnée par le 
Chanoine Jean PHILIBERT, Aumônier du Carmel d’AVIGNON. Il nous parlera de "l’Eucharistie, mémorial du sacrifie du Christ et 
non une commémoration". Au programme : enseignement, échanges en petits groupes et réponses aux questions. À l’issue ceux qui le 
souhaitent, pourront partager le repas. Notez la suivante : mercredi 22 mars. 
 

REPAS-CARÊME : toutes les personnes qui sont prêtes à vivre cette démarche de conversion, doivent se faire inscrire au presbytère ou à 
la sortie des messes avant le jeudi 9 mars. Ce repas ne réunira pas tous les inscrits en même temps car une fois de plus, les convives se 
placeront par affinité !!! Rappelons que le but de cette initiative est de rencontrer des chrétiens de ma Communauté que je ne connais pas, 
que je n’ai pas choisis ! Le nombre de convives par table dépendra du nombre d’inscrits mais ne dépassera pas 7 ! Chaque tablée sera 
autonome : le lieu, la date, l’horaire, la forme, seront définis par le ou la responsable de chacune de la tablée.  
À proprement parler, on ne se convertit pas mais on se laisse convertir.  
 

MESSE TELEVISÉE : 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’une heure puisque nous passerons à l'heure d'été !). Le pass correspond à une place assise. Donc, demandez-le si vous êtes 
certains 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 10 h 00. N’oublions pas que la retransmission sur France 2 se fait 
en direct. Ne soyez pas surpris de voir cette semaine une caméra pour les 2 reportages qui précèderont la messe ! 
 

FACE À LA CRISE AGRICOLE : « Cette année encore, nous voulons exprimer notre attention, notre proximité et notre soutien aux 
agriculteurs en difficulté », écrivent les dix évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (C.E.F.), dans cette 
déclaration du jeudi 23 février 2017, à l’occasion de l’ouverture, à PARIS - Porte de VERSAILLES, samedi 25 février (et jusqu’au 5 mars), 
du salon international de l’agriculture. 
"Voici un an, au nom de tous les évêques de France, quinze d’entre eux s’étaient rendus au salon international de l’agriculture pour y 
partager les inquiétudes du monde agricole, en particulier des éleveurs. 
Le salon international de l’agriculture est une occasion offerte à tous de mieux connaître les réalités du monde agricole mais aussi les 
difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs dans notre pays. C’est pourquoi, cette année encore, nous voulons exprimer notre 
attention, notre proximité et notre soutien aux agriculteurs en difficulté. 
La crise agricole est toujours là, profonde, complexe et multiforme. Dans la grande diversité des réalités du monde agricole, la crise 
n’atteint pas chacun de la même manière mais personne ne peut se résigner à un avenir incertain pour l’agriculture et ce qu’elle représente. 
Le verbe « cultiver », disait le pape François, « remet à l’esprit le soin que l’agriculteur a pour sa terre pour qu’elle donne du fruit et qu’il 
soit partagé : combien d’attention, combien de patience, combien de dévouement dans tout cela ! ». 
Ne pas rester sourd au désespoir des agriculteurs. 
Qui peut rester sourd au désespoir de nombreux agriculteurs qui ne nourrissent plus l’espoir de vivre de leur travail ? On ne peut rester 
indifférent devant les dérives d’une économie qui ne met pas l’homme au centre de ses choix. Les profondes inquiétudes exprimées par 
les agriculteurs sont aussi l’écho du désarroi de notre société face à la complexité des questions qui se posent. La dimension 
internationale de ces questions renforce le sentiment d’impuissance (les dérégulations multiples du marché mondial contribuent à fragiliser 
des producteurs dans pratiquement tous les pays). 
Nous voyons bien que la vocation d’agriculteur se heurte à bien des obstacles. Mais les questions et les défis qui pèsent sur les 
agriculteurs sont aussi les nôtres et nous interrogent tous plus profondément : quelle société voulons-nous ? Si les problèmes des 
agriculteurs ont leurs particularités, ils ne concernent pas seulement leur seule catégorie sociale : nous sommes tous concernés et il est 
urgent de nous interroger sur nos manières de consommer et de vivre. 
Regarder autrement et réfléchir ensemble 
Nous n’avons pas de réponse toute faite pour résoudre une telle crise. Mais nous voulons oser regarder autrement et réfléchir ensemble  
comment encourager et soutenir les idées, les voies nouvelles, les initiatives qui existent dans nos territoires et qui vont dans le sens de 
l’innovation, de la qualité du produit et de sa production avec des circuits plus ou moins courts de transformation et de commercialisation ? 
Des organisations multiples existent dans le monde agricole et se donnent comme exigence d’accompagner les changements, les mutations 
en cours, d’aider à mieux les comprendre pour mieux les affronter. Elles abordent des questions majeures pour l’avenir de nos sociétés : la 
gestion du « vivant », la sécurité alimentaire, la santé, l’environnement…. Nous sommes convaincus que nous devons progresser dans une 
meilleure connaissance des acteurs qui œuvrent dans ces domaines encore trop méconnus. Le défi à relever est certainement de ce côté-là. 
C’est aussi la mission de l’Église de participer à ce travail de mise en lien des personnes, de création d’espaces de rencontre, de recherche, 
de dialogue, de débat, d’entraide, pour progresser dans la qualité de la production, du vivre ensemble, de la vie tout simplement ; en 
un mot, participer, dans la mesure de nos forces, à donner une âme. Tout en demeurant important, le nombre d’agriculteurs diminue et leur 
existence devient de plus en plus précaire. Comme beaucoup de nos concitoyens, nous pensons qu’il est urgent de réfléchir à frais nouveaux 
sur la place, le témoignage et la vocation de l’agriculteur dans la vie locale."  Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF) 
 

EXPO PHOTOS "ELLES et SEULES": présentée par l'Action Catholique des Femmes le 8 mars de 10 h à 17 h à la salle Cal Maury à 
VALRÉAS. Vous pourrez échanger vos impressions et commenter la photo qui vous touche le plus, ouverte à tous, venez nombreux. 
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