
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 8 avril                                                                    St Gautier 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Michèle et Jean-François 
17 h 00 Mariage à l'église de GRILLON  
 de Marjorie REY et Ludovic ANNETTE 
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 
 À la sortie de la messe des sachets d'œufs en chocolat 
 seront vendus pour le chauffage de l'église. 
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 
 
Lundi 10 avril                                                                  Lundi Saint 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de l'aumônerie œcuménique de 
 l'hôpital de VALRÉAS au presbytère 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON dans la sacristie 
18 h 15 Célébration pénitentielle à l'église de VALREAS avec 
 tous les prêtres du doyenné suivie de la messe  
19 h 00 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
 
Mardi 11 avril                                                                 Mardi Saint 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 12 avril                                                     Mercredi Saint 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Armand BLOVAC 
  et des défunts de sa famille 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père Dino 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 00 Répétition de la chorale à l'église de VISAN 
14 h 30 Réunion de l'équipe liturgique 
 chez Mado CHARRANSOL à RICHERENCHES 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 13 avril                                                                    Jeudi Saint 
10 h 00 Messe chrismale à la Métropole Notre Dame des Doms 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Nettoyage de l'église de VISAN 
18 h 00 Messe de la Cène à l'église de VISAN  
 à l'intention du défunt Patrice KIMMEL  
 suivie de l'Adoration jusqu'à 23 h 00 
19 h 00  Messe de la Cène à l'église de VALRÉAS  
 animée par le Chœur St Joseph  
 suivie de la nuit d'Adoration  
 
Vendredi 14 avril                                                     Vendredi Saint 

 

Jour de jeûne et d'abstinence 
 

07 h 00 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
14 h 30 Chemin de Croix dans les rues de VALREAS 
 départ du Monument aux morts  
19 h 00 Office de la Passion à l'église de VALRÉAS 
 
Samedi 15 avril                                                             Samedi Saint  
10 h 30 Confessions à l'église de VALREAS jusqu'à 12 h 00 
15 h 30 Confessions à l'église de GRILLON jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de RICHERENCHES 
  jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de VISAN  jusqu'à 16 h 30 
21 h 00 Célébration de la Vigile Pascale à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts et des vivants 
 de la famille CHAMPESTEVE-GOUGNE 
  des défunts Patrice KIMMEL  
 Jeanne GAZANHES (1er anniversaire de son décès) 
 À la sortie de la messe des sachets d'œufs en chocolat 
 seront vendus pour le chauffage de l'église. 
  
Dimanche 16 Avril                                            Solennité de Pâques 
                           Résurrection du Seigneur 
10 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts et des vivants des familles  
 BOUSQUET HERGOTT GEORGE 
 Patrice KIMMEL, Jeannine CHATEAU, 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 Noëlie et Emile CHAUVET 
 Andrée CHAUTARD (4ème anniversaire de son décès) 
 et les âmes du purgatoire 
 suivie d'une chasse aux œufs pour les petits enfants 
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
11 h 00 Messe à l'église de RICHERENCHES  
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de  
 Kelya et Liyana GLAIZAUD 
12 h 30 Baptême à l'église de RICHERENCHES 
  de Noémie CHARRANSOL 
 

CALENDRIER du 8 au 16 avril 2017 N° 1039 

« Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur ! Hosanna au plus 

haut des cieux ! »   Matthieu 21, 1-11 



  

 
 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, Jeannine CHATEAU née JOUANNEN 88 ans - Lucille GAY née COLOMB 93 ans -  
Madeleine ROUBERT  née AUTHEMAN 107 ans. À RICHERENCHES, Anne-Marie DARNOUX née MURE 72 ans. 
Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

FLEURS POUR LE TRIDUUM PASCAL A VALRÉAS : nous comptons sur les belles fleurs (blanches ou rouges) que vous 
apporterez à l’église de VALRÉAS le mercredi 12 avril au matin pour le reposoir du Jeudi Saint et pour les fêtes pascales.  
Merci par avance ! 
 

LA SEMAINE SAINTE : nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ, franchissant avec lui les heures de sa passion 
et de sa mort, pour parvenir à sa résurrection au matin de Pâques. Car cet itinéraire du Christ est l’itinéraire de tout homme dont la vie 
est marquée de finitude et de plénitude, de mort et de vie. Puisque nous savons que le Christ s’est uni à ce point à l’homme, unissons-nous 
intensément au Christ avec toute notre foi pour vivre la Semaine Sainte comme le sommet de notre vie chrétienne ! 
 

CONFESSIONS : à VALRÉAS, Lundi Saint 10 Avril à 18 h 15  avec la célébration pénitentielle à l’église Notre-Dame de Nazareth 
à VALRÉAS avec tous les Prêtres de notre Doyenné ; Mercredi Saint de 10 h 30 à 12 h 30 ; Vendredi Saint de 10 h 30 à 12 h 00 ; 
Samedi Saint de 10 h 30 à 12 h 00. 
À VISAN - RICHERENCHES et GRILLON le Samedi Saint de 15 h 30 à 16 h 30.  
 

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 7 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 00 à 23 h 00 : inscrivez-vous à l’église de VISAN ! 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : le numéro de Pâques est arrivé ! Pour celui de cet été, pensez à rendre vos articles pour le 7 mai ! 
Ce journal permet et développe la communication entre les chrétiens issus de toutes les paroisses mais aussi avec tous les habitants 
de l’Enclave des Papes. Il veut rendre visible aujourd’hui la vie de la communauté chrétienne dans chacune de nos paroisses et de nos 
villages. De nombreux paroissiens ne sont toujours pas abonnés ! Sans doute par négligence !!!  Le prix de l’abonnement annuel est 
très modique : à partir de 13 €. Peu de journaux paroissiaux subsistent dans notre Diocèse. Merci par avance pour votre soutien qui 
pérennisera cet outil de qualité… 
 

MESSE CHRISMALE : jeudi 13 avril à 10 h 00 à la cathédrale d’AVIGNON. La messe chrismale reçoit cette appellation car c’est 
au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de 
l’année pour les sacrements du Baptême, de la Confirmation, de l’Ordre (le nouvel évêque reçoit l’onction sur la tête et le nouveau prêtre 
sur les mains), pour la consécration des autels et des églises. Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, 2 autres 
huiles sont bénies :  
• l’huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême, notamment pour les adultes ou les enfants déjà grands. 
• l’huile des malades qui sert dans la célébration du sacrement des malades. 
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses 
sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements 
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 
 

CHEMIN DE CROIX : cet unique Chemin de Croix de l’Enclave des Papes se fera pour la 10ème année le vendredi Saint, le 14 avril 
dans les rues de VALRÉAS. L’Église Protestante Unie se joindra encore à nous. Nous partirons du Monument aux morts à 14 h 30 et 
nous finirons comme chaque année à l’église paroissiale. Les personnes qui ont des difficultés pour marcher peuvent nous attendre à 
l’église N-D de Nazareth à partir de 15 h 15. 
7 stations jalonneront  le parcours :  
- la 1ère station au Monument aux morts (Jésus est condamné à mort et chargé de sa croix) sera animée par l’Église Protestante Unie et 
l’ACF. 
- la 2ème station sur la place Waldeck Rousseau (Jésus tombe sous le poids de la croix) par l’Aumônerie.  
- la 3ème station devant le Simiane (Jésus rencontre sa Mère) par les Équipes Notre Dame. 
- la 4ème station devant la Poste (Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix et Véronique essuie le visage de Jésus) par les paroisses de 
GRILLON, RICHERENCHES et VISAN.  
- la 5ème station devant la fontaine de la Place Cardinal Maury  (Jésus rencontre les femmes de Jérusalem) par le Secours Catholique et les 
Équipes de quartier.  
- la 6ème station sur le parvis de l’église (Jésus est cloué et meurt sur la croix) par la Société Saint Vincent de Paul 
- la 7ème station dans l’église (Jésus est mis dans le sépulcre) animée par les Confréries des Pénitents et le groupe de prière.  
Depuis des siècles, le chemin de croix s’efforce de reproduire la démarche des pèlerins de Jérusalem : il consiste à mettre ses pas dans les 
pas du Christ, et avec lui, dans les pas des innocents persécutés auxquels Jésus a voulu s’identifier. Cheminons avec Jésus qui va 
donner sa vie pour qu’elle soit en nous en plénitude ! 
 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT : comme chaque année, l’Église fait appel à la générosité des chrétiens pour nos frères et sœurs de 
Terre Sainte. La contribution de nos paroisses, répartie par la Congrégation pour les Églises orientales, sert à aider les écoles 
catholiques, la formation des séminaristes et des prêtres, des paroisses, des familles … 
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