
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 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 

 

90 ans du Pape émérite Benoit XVI 
 

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 Patrice KIMMEL, 
 Jeannine CHATEAU, Marcelle CHARTOIRE,  
 Robert SOURIS, Noëlie et Émile CHAUVET,  
 Patrick REMY, Arnaud TARIOTTE,  
 Charlotte COULET (1er anniversaire de son décès) 
 Nelly ACHILLE (2ème anniversaire de son décès) 
 Andrée CHAUTARD (4ème anniversaire de son décès) 
 à l'intention des défunts et des vivants des familles  
 BOUSQUET, HERRGOTT, GEORGE 
 et pour 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 
 
Lundi 17 avril                                                         Lundi de Pâques 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 18 avril                                                        Mardi de Pâques 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 19 avril                                             Mercredi de Pâques 
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 Dino 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 30 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale de 
 VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Marie-Ange FERRIER à VISAN 

 
 

 
 
 
 

 
Jeudi 20 avril                                                           Jeudi de Pâques 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'Action Catholique des Femmes (A.C.F.) 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Bilan du Chemin de Croix à la salle Cardinal Maury 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Mireille et Henri VEYRADIER 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Elisabeth BARNIER 
 
Vendredi 21 avril                                             Vendredi de Pâques 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à une intention particulière 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 22 avril                                                     Samedi de Pâques 
10 h 30 Messe aux Capucins 
 animée par Mado, Christiane et Henri 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de  
 Mireille VINAY-FORGA (1er anniversaire de son décès) 
 
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 et pour les vivants et les morts  
 des familles MARIN et BOUTEVILLE, 
 et à l'intention du défunt Patrice KIIMMEL 
14 h 00 Préparation au baptême salle Cardinal Maury 
 jusqu'à 16 h 00 
 

CALENDRIER du 15 au 23 avril 2017 N° 1040 

 



  

 
 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, Jean-Claude JACQUES, 69 ans, Jean-Claude BEAUD 66 ans 
                        Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 2017 : savons-nous qu’en terre de Vaucluse il y a plus de 170 églises, et plus de 260 lieux où est célébrée la 
messe ! Ainsi, chacun de nous peut trouver près de chez soi une église et en pousser la porte. Là, vous est donnée la possibilité de 
rencontrer un prêtre, qui vous invite à la rencontre du trésor que Dieu a envoyé pour nous tous, le Christ Jésus. Pouvoir rencontrer Jésus, 
c’est tout simplement l’écouter nous dire : « Tu as du prix à mes yeux, et je T’aime », l’écouter pour se laisser toucher, pour lui parler, 
comme on parle à un ami. Qu’il est bon d’avoir une église près de chez soi, et qu’il est bon d’être aimé ! C’est pour un prêtre le sens de 
sa vie de proclamer cette Bonne Nouvelle à chacun de vous, et afin qu’il puisse être tout à son ministère, vous le savez, l’Église a 
besoin de vos dons. Ces dons permettent à vos prêtres de recevoir une rémunération pour se nourrir, se vêtir, se véhiculer. Aussi, comme 
chaque année, nous faisons appel à votre générosité. Nous ne pouvons compter que sur vous, car personne d’autre ne participe à 
notre vie matérielle (ni l’État, ni le Vatican) : vous êtes bien les seuls ! Vous êtes tous concernés par le Denier, les jeunes comme les 
plus âgés. En choisissant de donner au Denier, vous nous permettez d’être présents pour vous dans tous les moments de votre vie.  
Alors vous vous dites peut-être : 
* Je ne sais pas combien donner. Par exemple, en donnant la somme de 50 €, vous prenez en charge une journée de la rémunération et des 
charges sociales d’un prêtre. 
* ou bien, je ne donne pas car je ne peux pas donner beaucoup. Une offrande modeste est avant tout un geste de générosité et de solidarité, 
et cela compte. 
Nous vous remercions très sincèrement de votre soutien qui est essentiel. 
 

DATES À RETENIR :  
- Dimanche 7 mai : messe de Confirmation à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave des Papes). 
- Samedi 13 mai : 3ème édition de la journée des familles "Parents chrétiens mode d’emploi" à la Maison des chrétiens à GRILLON de 
10h30 à 17h45 avec la messe. 
- Vendredi 19 mai : 20 ans de l’Opération Orange, œuvre de Sœur Emmanuelle, de 13 h à 19 h à la salle du Vignarès à VALRÉAS en 
présence de sœur Sara. 
- Samedi 20 et dimanche 21 mai : maintenance des Pénitents à PERPIGNAN.   
 

VEILLÉE PASCALE : cette cérémonie de la Veillée pascale est une pure merveille ! D'une très grande richesse liturgique, elle a 
pour but de rappeler et signifier comment la Vie et la Grâce ont jailli pour nous de la mort du Seigneur :  
- de même que la lumière du cierge pascal jaillit dans la nuit et l'éclaire tout entière,  
- de même le Seigneur, "Lumière du monde", est la lumière qui dissipe les ténèbres de nos péchés. 
Les nouveaux baptisés font alors leur première communion. Ils reçoivent ainsi, en cette nuit de la Résurrection, les 3 sacrements de 
l'initiation : Baptême, Confirmation et Eucharistie. 
Les églises pour l’occasion sont très fleuries. Cierge pascal, vasque baptismale, table de la Parole, table eucharistique sont couverts de 
fleurs et l’église s’apparente alors au Jardin du matin de Pâques. 
Tout chrétien devrait se sentir profondément renouvelé par les différentes cérémonies du Triduum pascal et tout particulièrement par la 
cérémonie de la Vigile pascale qui, dans le cadre liturgique, est une admirable instruction religieuse. 
Avec la liturgie de la lumière, le prêtre bénit le feu nouveau. Ce feu allumé sur le parvis, est le premier signe du renouveau de Pâques. Puis 
le cierge pascal est minutieusement préparé et enfin allumé à la flamme vive du feu nouveau. La Lumière de Pâques brille alors et chaque 
fidèle est invité à allumer son propre cierge au cierge pascal : tout chrétien devient alors "porteur de la lumière" de Pâques. En 
procession, les fidèles pénètrent dans l’église encore dans l’obscurité et qui s’éveille peu à peu avec la progression de la procession. Et le  
 

LITURGIE : le missel romain prévoit 4 formules pour la préparation pénitentielle : le Je confesse à Dieu ; Seigneur, accorde-nous ton 
pardon ; la triple invocation et l’aspersion. Il est bon d’alterner les possibilités selon les périodes liturgiques ou les occasions. 
L’aspersion au temps pascal, par exemple, a un sens pénitentiel lié au baptême, de la plus forte expression. Nous avons part à la résurrection 
du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du 
Christ ressuscité. Aussi, c’est cette formule (l’aspersion) qui sera retenue à VALRÉAS durant tout le temps pascal !  
 

BILAN DU CHEMIN DE CROIX : jeudi 20 avril à 18 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

PRIÈRE DU NOTRE PÈRE : « La nouvelle traduction du Notre Père dans toutes formes de liturgie publique » entrera en vigueur 
le 1er dimanche de l’Avent, soit le 3 décembre 2017. C’est ce que la Conférence des évêques de France a annoncé ce 31 mars, à l’issue de 
son assemblée plénière de printemps. Désormais, les fidèles ne diront plus « ne nous soumet pas à la tentation » mais « ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». 
Initialement liée à la nouvelle traduction de tout le Missel romain, elle en a été séparée pour pouvoir entrer en vigueur plus tôt ; la 
traduction du Missel ayant été retardée suite à des points de désaccord entre Rome et les conférences épiscopales francophones. 
 

ÉGYPTE : 44 morts et 126 blessés. C’est le bilan provisoire de ce dimanche 9 avril 2017. L’État islamique a pris la vie de 44 chrétiens 
coptes réunis dans 2 églises du pays, le jour du dimanche des rameaux. Le pape se rendra en Égypte les 28 & 29 avril. 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 19 avril. 
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