
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 1er avril                                                              St Hugues 
 

Week-end diocésain des servants d'autel à CARPENTRAS 
 

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 défunts Juliette BOISSIER, 
 Alice HASSLER, Bruno PELLEREY  
 et à une intention particulière 
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 
 
Lundi 3 avril                                                                    St Richard 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
18 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les équipes liturgiques 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE (Jeudi Saint) 
 
Mardi 4 avril                                                      St Isidore de Séville 
09 h 30 Réunion Société Saint Vincent de Paul (S.S.V.P) 
 Maison Saint Jean Paul II 
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 
19 h 30 Réunion Équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Cécile et Paul Henri BOUCHARD 
 
Mercredi 5 avril                                                  St Vincent Ferrier 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion prêtres - diacres au presbytère 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 6 avril                                                                    St Prudence 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Doyenné à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
 jusqu'à 15 h 00 
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
16 h 30 Confession des enfants de la catéchèse de VISAN 
20 h 00 Réunion Équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Simone et Maurice MICHEL 
 
Vendredi 7 avril                                  St Jean Baptiste de La Salle 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 pour la guérison d'Émilie et le réconfort de sa famille 
12 h 00 "Thé Sympa" ouvert à tous jusqu'à 15 h 30  
 à la salle du 3ème âge de GRILLON 
 organisé par la Société de Saint Vincent de Paul 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
 (Vendredi Saint) 
 
Samedi 8 avril                                                                    St Gautier 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Michèle et Jean-François 
17 h 45 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 9 Avril            Dimanche des Rameaux et de la Passion 
09 h 15 Préparation au presbytère de la Première Communion des 
 enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
09 h 30 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Olivier PONCELET,  
 Geneviève et Noël ROUSSIN 

CALENDRIER du 1er au 8 avril 2017 N° 1038 

« Je suis  la résurrection  et la vie. » 
  Jean 11, 1 - 45 



  

 
 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 ABRAS 96 ans - à GRILLON Claude IGORA 70 ans. 
             Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

REMERCIEMENTS : de Mr le Curé et le Jour du Seigneur pour les nombreuses personnes de l’Enclave des Papes qui ont travaillé 
pour la réussite de la messe télévisée. L’équipe du Jour du Seigneur a écrit : « vous avez une paroisse exceptionnelle ! Ce fut une vraie 
joie de vivre cette célébration avec vous. Tout a été très simple et le résultat est magnifique. Nous avons fait l’expérience de cette belle 
expression du Concile Vatican II, la "noble simplicité" de la liturgie. »  
Merci pour les lecteurs, le chœur Saint Joseph, l’organiste, les servants d’autel, pour la décoration florale (la sobriété était voulue pour le 
Carême), la propreté des nappes, la gestion matérielle, l’équipe d’accueil et de sécurité, l’équipe apéritif. Merci à la Mairie de VALRÉAS 
et plus particulièrement aux services techniques pour le prêt de matériel. Merci aux paroissiens présents qui ont permis de rendre ce 
service auprès des personnes malades, âgées, isolées !  
En payant à la commande, vous pouvez réserver à la paroisse un DVD soit à 10 € (copie de l’enregistrement à la télévision 
correspondant uniquement au matériel) soit à 15 € (des Éditions le Jour du Seigneur la Procure).  
 

MAINTENANCE DES PÉNITENTS : elle se tiendra à PERPIGNAN les samedi 20 et dimanche 21 mai. Les pénitents de 
VALRÉAS seront présents et proposent aux paroissiens qui le souhaitent de les accompagner : coût global 160 €. Il reste des places 
dans le car. Renseignements et inscriptions auprès de Mireille et Henri VEYRADIER 04. 90. 35. 00. 92. 
 

CONTRE LA SOLITUDE, POURSUIVONS LA MOBILISATION : en novembre dernier, les associations caritatives de l'Enclave des 
Papes se sont mobilisées sur VALRÉAS en proposant une semaine de sensibilisation contre la solitude. Parmi les actions engagées, un 
"Thé partage" fut très apprécié. Pour que ce beau moment de convivialité puisse porter des fruits, il fallait le faire revivre... D'où l'idée 
de créer dans l'Enclave, un jour par mois, un "Thé Sympa" qui s'inspire du "Café Sympa" réalisé depuis plusieurs années par nos amis 
du Pays de GRIGNAN. Occasions d'échanges amicaux ou fraternels, autour d'un simple thé ou café, le partage d'un repas où l'on apporte sa 
part... Un temps de rencontres, de lectures, de jeux de société... où chacun y trouve sa place en réveillant la convivialité et en 
combattant la solitude. Un moment de partage donc, qui ne demandera qu'à grandir... Pour démarrer, ce sera le vendredi 7 avril entre 
10 h et 15 h 30 à la salle du 3ème âge de GRILLON, mise aimablement, par la mairie, à la disposition de la Société de Saint Vincent de 
Paul organisatrice de l'opération. Un temps de fraternité qui donne goût à la vie, largement ouvert à tous !  
Plus d'infos : Benoît GUILBERT (06. 86. 68. 18. 60. ou lagrangeblanche@hotmail.com).  
 

LA SEMAINE SAINTE DANS L’ENCLAVE DES PAPES :  
 

Premières messes des Rameaux : samedi 8 avril 
17 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à RICHERENCHES 
19 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS  
 

Bénédiction et Messe des Rameaux : dimanche 9 avril 
09 h 30 à GRILLON 
10 h 45 à VISAN et VALRÉAS  
 

Lundi Saint (10 avril) : Célébration pénitentielle suivie de la Messe à 18 h 15 à l’église de VALRÉAS  
                                                                         avec tous les prêtres du Doyenné. 

 

Jeudi Saint : 13 avril 
10 h 00 : messe chrismale à la cathédrale N-D des Doms à AVIGNON  
18 h 00 : Sainte Cène à l’église de VISAN puis Adoration de 19 h à 23 h.           
19 h 00 : Sainte Cène à l’église de VALRÉAS animée par le chœur Saint Joseph puis nuit d’Adoration.  

 

Vendredi Saint : 14 avril 
07 h 00 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS pour clôturer la nuit d’Adoration 
14 h 30 : Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS  (départ du monument aux morts - arrivée à l’église) 
19 h 00 : Office de la Passion à VALRÉAS  
 

 
Samedi Saint (15 avril) : Vigile Pascale à l’église de VISAN à 21 h - baptême de Rachka BONHOMME, 18 ans - 
 
                                            

Dimanche 16 avril : Solennité de Pâques  
10 h 30 : Solennité de Pâques à GRILLON 
10 h 45 : Solennité de Pâques à VALRÉAS animée par le chœur Saint Joseph  
                suivie d’une chasse aux œufs pour les petits-enfants dans le jardin des Pénitents Blancs 
11 h 00 : Solennité de Pâques à RICHERENCHES 

 

NUIT D’ADORATION : « veillez et priez » telle est la demande de Jésus à ses disciples après son dernier repas ! À l’église de VALRÉAS, devant le 
reposoir, il sera possible de veiller et de prier jusqu’au vendredi saint 07 h. Pour l’organisation, inscrivez-vous à l’église ou au presbytère (minimum 2 
personnes par tranche d’heure) ! Le Vendredi Saint, l’Office des Laudes sera chanté à 7 h.  
À VISAN, adoration de 19 h à 23 h : inscrivez-vous à l’église de VISAN ! 
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