
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 29 avril                                      Sainte Catherine de Sienne 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par 
 Michèle et Jean-François 
11 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Mahaut ROCHE 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts 
 Juliette, Louis et Jocelyn RAYMOND 
 
Dimanche 30 Avril                                    3ème dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45 Messe du Vœu  
 à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Gabrielle GOUMARRE,  
 Antonio Alfonso Puneza FERREIRA 
 Manuel PEREIRA (7ème anniversaire de son décès) 
12 h 15 Baptêmes à l'église de RICHERENCHES  
 d'Arthur et Baptiste POIDEVIN  MURE 
 
Lundi 1er Mai                                            Saint Joseph, travailleur 
16 h 45 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre  
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
 
Mardi 2 Mai                                                              Saint Athanase 
09 h 30 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
 Salle Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 
Mercredi 3 Mai                                           Sts Philippe et Jacques 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père Pawel 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 Salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 4 Mai                                                                   Saint Sylvain 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du chapelet 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude biblique Œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 5 Mai                                                            Sainte Judith  
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 à l'intention des défunts Sœur JOSEPH-MARIE, Antoine  
 GÉLY et sa famille, Marcelle et Janine PAULIN, Michel 
 et Mireille DUBOURD, et Eric AULOGNE 
18 h 00 Messe à Notre Dame des Vignes à VISAN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 6 Mai                                                           Sainte Prudence 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias animée  
 par les Pénitents, l'ACF et les équipes liturgiques  
 suivie du petit déjeuner 
09 h 30 Retraite Première Communion à la Maison des Chrétiens 
 à GRILLON jusqu'à 17 h 45  
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
10 h 30 Baptême de Clément FERNANDEZ  
 à l'église de GRILLON  
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean Paul II  
11 h 00 Répétition de la liturgie pour la confirmation  
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 avec les enfants de la Première Communion 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 7 Mai                                        4ème dimanche de Pâques 

 

54ème Journée mondiale de prière pour les vocations 
Messe unique dans l’Enclave des Papes 

09 h 30 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Pas de messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe de Confirmation à l'église de VALRÉAS 
 animée par le chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD 
 suivie d'un apéritif 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS de Évan SIMIAN,  
 Come GRÉLLA, Maëlle  LEBOUC 
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Site internet : tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 

 
 
 

 

OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marthe MANDRIN née COUTTON, 91 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa  famille et ses proches. 
 

LÉGAT PONTIFICAL : le cardinal français Paul POUPARD est nommé par le Pape François envoyé spécial pour les célébrations 
du 7ème centenaire de l’Enclave des Papes les 23 - 24 et 25 juin. Il présidera notamment une messe pontificale le dimanche 25 juin sur la 
place Pie devant l’église de VALRÉAS en présence de Mgr CATTENOZ, l’évêque d’AVIGNON et de Mgr Petros Stefan, l’évêque 
des Cyclades venu en délégation pour les festivités de cet anniversaire dans le cadre du jumelage avec GRILLON.  
Le cardinal POUPARD a été créé cardinal le 25 mai 1985 par le pape saint Jean-Paul II.  
Ses ministères ont été nombreux : professeur de lettres (1955), aumônier d'étudiants (1957), ministère paroissial à PARIS et attaché au 
Centre national de la recherche scientifique (1958), attaché à la Secrétairerie d'État (1959 - 1971), aumônier de l'Institut Saint Dominique à 
ROME (1963 - 1971), recteur de l'Institut catholique de PARIS (1971 - 1981), évêque auxiliaire du diocèse de PARIS (1979 - 1980), pro-
président du Secrétariat pour les non-croyants (1980 - 1985), président du comité exécutif du Conseil pontifical pour la culture (1982 - 
1988), président du Secrétariat pour les non-croyants (1985 - 1993), président du Conseil pontifical pour la culture (1988 - 2007), président 
du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (2006 - 2007). 
 

MESSE DE CONFIRMATION : le dimanche 7 mai à 10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS. Ce dimanche-là, il 
n’y aura qu’une seule messe dans l’Enclave des Papes. 
 

RETRAITE PREMIÈRE COMMUNION : 14 enfants de l’Enclave des Papes prépareront leur première communion le samedi 6 
mai. La journée débutera à 9 h 30 à la Maison des chrétiens et se clôturera avec la messe de 17 h 45 à l’église de GRILLON à laquelle les 
parents sont largement invités.  
La messe de première communion sera célébrée à RICHERENCHES le dimanche 14 mai, à VISAN le dimanche 28 mai, à VALRÉAS 
le dimanche 4 juin (fête de Pentecôte), à GRILLON le dimanche 11 juin. 
 

3ème ÉDITION DE LA JOURNÉE DES FAMILLES : les familles sont invitées à venir vivre cette journée des familles sur le thème 
"parents chrétiens mode d'emploi" le samedi 13 Mai à la Maison des Chrétiens de GRILLON à partir de 10 h 30. La journée se 
terminera avec la messe à 17 h 45. N'oubliez pas de venir avec vos enfants sinon ils seraient trop déçus de manquer tous les jeux et les 
copains qui les attendent. Au milieu de toute cette fête, il y en a un qui nous attend, c'est Jésus qui à travers les chants, les paroles, la 
prière, les jeux et les rencontres, veut nous dire combien il nous aime et veut le bonheur dans nos familles. Alors n'ayez pas peur de 
venir, même seul, car on repart de cette journée regonflé de joie. Pendant que les enfants iront courir dans les rues de GRILLON à la 
recherche d'énigmes ou sur le stade de foot, les parents auront la chance d'écouter des intervenants qui nous partageront leur expérience. 
C'est sûr, cette journée ne passe pas inaperçue dans le village entre la pop-louange du matin et les cris de joie des enfants et même des 
parents !... on ne pourra pas dire que les chrétiens  sont sur leur canapé ce jour là ! 
Voilà, si vous n'avez pas encore bloqué cette date, faites le vite et pas de chichi on n'est pas obligé d'être des grenouilles de bénitier 
pour venir : Dieu nous aime comme on est, là où l'on est ! Et si vous voulez inviter des amis, des voisins, des stars ou des inconnus ... 
c'est encore mieux à condition que vous apportiez un bon petit plat à partager.  
Et puis, si vous ne pouvez pas venir toute la journée, vous pouvez nous rejoindre à toute heure jusqu'à la fermeture il y aura toujours un 
petit quelque chose à partager. 
 

LA VIE QUOTIDIENNE DU PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI : le « testament spirituel » du pape émérite Benoît XVI « est le livre 
sur Jésus de Nazareth », estime Mgr Georg GÄNSWEIN, son secrétaire particulier. 
Il raconte comment se passe aujourd’hui la vie du pape allemand qui a fêté ses 90 ans le dimanche de Pâques, le 16 avril 2017, au 
quotidien italien La Repubblica. 
Le pape émérite lit « surtout ses grands maîtres, les pères de l’Église qui l’ont beaucoup accompagné pendant les années où il enseignait la 
théologie, dit Mgr GÄNSWEIN, mais il aime aussi rester informé des récentes publications théologiques, au moins les voix les plus 
importantes ». 
Il n’a « jamais regretté » sa renonciation, affirme Mgr GÄNSWEIN : « Il est convaincu qu’il a fait ce qui était juste, par amour du 
Seigneur et pour le bien de l’Église. Dans son âme, il y a une paix touchante, qui fait comprendre que, dans sa conscience, il y a la 
certitude d’avoir bien fait devant Dieu. La présence de la paix chez lui est un très beau don, conséquence de sa décision ». 
Benoît XVI a démissionné librement, réaffirme son secrétaire qui note : « Il l’a dit lui-même dans le livre ‘Dernières conversations’ de 
Peter SEEWALD ». « Il n’a eu de pression de nulle part, poursuit Mgr GÄNSWEIN. S’il y en avait eu, il n’aurait pas cédé. Il était devenu 
conscient de ne plus avoir les forces nécessaires pour guider la barque de Pierre qui avait besoin d’un gouvernail fort. Il a compris qu’il 
devait redonner dans les mains du Seigneur ce qu’il avait reçu de lui ». 
Tous les jours, le pape émérite regarde « uniquement le journal télévisé de 20 h 00 ou de 20 h 30, raconte Mgr GÄNSWEIN. Il reçoit 
L’Osservatore Romano et L’Avvenire et deux journaux allemands. Tous les jours, il y a aussi la revue de presse que lui passe la 
Secrétairerie d’État ». Pour la fête de Pâques, raconte encore Mgr GÄNSWEIN, « son frère Georg est venu passer quelques jours. Et c’est 
pour lui le plus grand cadeau. À Pasquetta (le Lundi de Pâques), le lendemain de son anniversaire, il y a eu une modeste fête ‘à la 
bavaroise’, avec une petite délégation de Bavière ». En ce qui concerne sa forme physique, le pape émérite « est serein, tranquille et de 
bonne humeur », affirme le secrétaire qui est aussi préfet de la Maison pontificale. Il est « très lucide, mais ses forces physiques diminuent. 
Ses jambes sont fatiguées. C’est pourquoi, pour être plus en sécurité, il s’appuie sur un déambulateur qui lui garantit l’autonomie et la 
sécurité des mouvements.» « Par rapport à l’année dernière », Benoît XVI « dit que ses mains n’obéissent plus comme autrefois ou au 
moins pas comme elles le devraient pour bien jouer du piano. » 
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