
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 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 9 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 
 avec 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, Solange et Alex FAIGEL, 
 des civils et militaires tombés en Algérie, Maroc et 
 Tunisie et leurs familles  
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h 00 
14 h 30 Loto du goût de l'Opération Orange 
 œuvre de Sœur Emmanuelle  
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 

Lundi  20 mars                                                              St Joseph 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
17 h 15 Messe de la St Joseph à l'église de VALRÉAS 
 animée par le chœur Saint Joseph 
 2ème étape de baptême de Melinda , 
 à l'intention du Maitre de chants  
 et des choristes du Chœur St Joseph,  
 et des défunts Dominique et Jacques GOURDON 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 

Mardi 21 mars                                                St Nicolas de Flüe 
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  
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital  
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 22 mars                Bx Clément Auguste Graf von Galen 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 jusqu'à 12 h 30 avec le père DALMET 
 suivie d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 2ème conférence de Carême jusqu'à 20 h 00 
 à la  salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 donnée  par le chanoine Jean PHILIBERT 
 "l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne" 
 suivie du repas partagé 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 23 mars                                                                  Ste Léa 
08 h 30 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 
14 h 30  Rencontre de l'Action Catholique des Femmes 
 au presbytère 
17 h 00 Réunion prêtres et diacres 
18 h 30 Formation des catéchistes, ouverte à tous, 
 sur le catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC)  
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Réunion de quartier chez Marie Claude 
 

Vendredi 24 mars                                                Bx Oscar Roméro 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par  le C.C.F.D. et le Secours Catholique, 
 à l'intention des défunts 
 Mme et M. GROSJEAN et Gérald MARCHAND, 
 Jean DURAND et des défunts de sa famille 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
18 h 00 Réunion "liturgie-technique" pour la messe télévisée 
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à l'église de VALRÉAS 
 

Samedi 25 mars                                  Annonciation du Seigneur 
10 h 30 Messe 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 
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 VALREAS 
 

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  
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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 Georges DELMAS 99 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses 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 Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS ! Les paroissiens de l’Enclave 
munis du pass devront arriver avant 09 h 30 (heure d’été). À partir de 9 h 30 tout le monde peut entrer pour compléter les places 
disponibles, accompagné par les membres du service d’ordre de la paroisse. Les portes seront fermées à 10 h 15. Le direct sera précédé de 
deux reportages : un de quatre minutes sur l’Enclave des Papes et un de trois minutes sur le groupe d’oraison.  
Pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas être présentes à la messe télévisée, une messe du 4ème dimanche de Carême sera célébrée 
le samedi 25 mars à 18 h 30 à l’église de RICHERENCHES (celle des Capucins à 10 h 30 sera la fête de l’Annonciation). 
 

2ème CONFÉRENCE DE CARÊME : mercredi 22 mars de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle Cardinal Maury à VALRÉAS donnée par le 
Chanoine Jean PHILIBERT, Aumônier du Carmel d’AVIGNON. Il nous parlera de "l’Eucharistie, source et sommet de la vie 
chrétienne". À l’issue ceux qui le souhaitent pourront partager le repas.  
 

SAINT JOSEPH : la messe de sa fête liturgique sera célébrée le lundi 20 mars à 17 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth à 
VALRÉAS. 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.  
Le pape François célèbre la toute première messe de son pontificat le 19 mars 2013. À l’homélie, il présente Joseph comme « un 
modèle d’éducateur » qui veille sur Jésus comme un « gardien » et l’accompagne humblement dans sa croissance. « Joseph est '' gardien '', 
parce qu’il sait écouter Dieu, il se laisse guider par sa volonté, et justement pour cela il est encore plus sensible aux personnes qui lui sont 
confiées, il sait lire avec réalisme les événements, il est attentif à ce qui l’entoure, et il sait prendre les décisions les plus sages. En lui, chers 
amis, nous voyons comment nous répondons à la vocation de Dieu, avec disponibilité, avec promptitude, mais nous voyons aussi quel est le 
centre de la vocation chrétienne : le Christ ! Nous gardons le Christ dans notre vie, pour garder les autres, pour garder la création ! ».  
Et c’est un 19 mars - ce samedi 19 mars 2016 - que François a choisi pour signer l’exhortation apostolique sur la famille sur les 
conclusions des deux synodes en 2014 et 2015. 
« Non, je ne prends pas de calmants ! Les Italiens sont de bon conseil : pour vivre en paix il faut un saint “je-m’en-foutisme”. À Buenos 
Aires j’étais plus anxieux, je l’admets », avoue le pape François dans un échange à bâtons rompus avec les supérieurs généraux des 
congrégations religieuses, réalisé le 25 novembre dernier mais publié le 9 février par les jésuites italiens pour le 4000e numéro de leur revue 
La Civiltà Cattolica. « S’il y a un problème, j’écris un petit mot à saint Joseph et je le mets sous une statuette que j’ai dans ma 
chambre », souligne le Pape au cours des trois heures d’échanges avec les supérieurs généraux. 
 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT : elle vous invite à son Assemblée Générale le jeudi 30 mars à 
20 h 30 à la salle cardinal Maury à VALRÉAS. À l’ordre du jour : rapport moral, rapport financier, renouvellement des membres du 
conseil d’administration (5 postes sont à pourvoir). Si vous souhaitez devenir membre, faites vous connaître auprès du Président Frank 
Olivier TROMBETTA ou du Secrétaire Claude JULLIEN (assoseco@outlook.fr). 
L’association a besoin de forces vives pour répondre à la tâche qu’elle s’est fixée : l’accueil de réfugiés d’Orient. Rosa et Alham sont 
installées depuis 8 mois déjà et l’association est dans l’attente d’une famille de 5 personnes. Venez nombreux !  
 

FRANCISCAINS, 800 ANS DE JOIE DE CROIRE : du 1er  mars au 4 octobre 2017, la famille franciscaine célébrera le 8ème 
centenaire de l’arrivée des premiers frères en France. Frère Pacifique, un des compagnons délégués par François d’Assise (1182-
1226), est arrivé en France d’abord à Vézelay puis auprès de l’abbatiale de Saint Denis, afin d’y catéchiser la population. Cette présence est 
attestée par une lettre adressée à l’abbé de Saint-Denis en 1231.  
Dans un exposé très structuré, Mgr Jean-Pierre GRALLET, administrateur apostolique de l’archidiocèse de STRASBOURG et Franciscain, 
a décliné en sept points la modernité de cette spiritualité pour les défis de l’Église et de la société française : celui de l’Homme et de la 
Fraternité, de Dieu et de la transcendance, du dialogue, du partage, de la paix, de l’écologie, du chemin.  
7 points en forme de Béatitudes revisitées :  
« Dans ce monde replié par l’individualisme, énumérera-t-il, François apporte l’ouverture de la Fraternité ;  
« Dans un monde très codifié, très matériel, il nous rappelle l’horizon infini de Dieu, la gratuité de son amour » ; 
« Dans un monde de peur, il apporte la confiance en l’autre » ;  
« Dans ce monde violent, il prêche la courtoisie, le refus des querelles » ;   
« Dans un monde du chacun pour soi, il offre une vaste vision de solidarité avec tous les êtres vivants, tous étant responsables de tous  
« Dans un monde apeuré par la mondialisation, il y a un chemin qui nous permet de nous rencontrer ». 
« La simplicité de ce message est une nécessité pour notre temps. Nous ne sommes pas du tout anachroniques », a déclaré de son côté le 
frère porte-parole pour ce Jubilé. Il a listé les 5 appels de son ordre :  
1) continuer à bâtir la fraternité,  
2) soigner notre Mère la terre,  
3) rejoindre les exclus,  
4) continuer le dialogue interreligieux,  
5) garder la paix et la joie sans être déstabilisés. 
 En résumé, « être des signes d’espérance dans l’Église et la société », car, a-t-il insisté, « le charisme franciscain pousse à encourager 
l’enthousiasme ». 
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