
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 10 février                                           Sainte Scholastique 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée 
 par Michèle et Jean-François 
14 h 00 Éveil à la Foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
15 h 00 Assemblée Générale des Pénitents  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention des défunts de la famille NIEK 
 Remerciements à Notre Dame de LOURDES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jean CARRIER 
 
Dimanche 11 février               6ème dimanche du Temps Ordinaire 
09 h 15 Journée des fiancés à AVIGNON 
10 h 30 Messe patronale en l'honneur de Sainte Agathe  
 à l'église de GRILLON, 
 2ème étape de Baptême de Morgane REYNAUD 
 suivie de l'apéritif et repas partagé  
 (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts)  
 à la Maison des Chrétiens 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Bernard BOYER, 
 Hélène et Louis CAVALLI  
 et des défunts de leurs familles 
 Thérèse et Antonio DE FRANCO, 
 Albert CHEYRON (9ème anniversaire de son décès), 
 et Denise et Léon JEAN 
  
Lundi 12 février                                                         Saint Félix 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
17 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Marie Claude et François BOREL 
20 h 30 Groupe de prière  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 13 février                           Saint Tancrède, Mardi-Gras  
14 h 30 Rencontre du groupe "Espérance et Vie" 
 (veuves et veufs) au presbytère  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 14 février                                      Mercredi des Cendres 
 

Jour de jeûne et d'abstinence 
 

10 h 30 Adoration et confessions  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père PASCAL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
11 h 00  Messe des Cendres à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe des Cendres à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 15 février                  Saint Quenin, évêque de VAISON                                                
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention du défunt Jacques BENNOT 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON  
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous  
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC)  
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30  Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Claude et Jean MARIN 
20 h 30 Réunion au presbytère de VALRÉAS  
 pour le Pèlerinage à ROME du 25 février au 2 mars 
 des quatrièmes de l'Aumônerie 
 

Vendredi  16  février                                                 Sainte Julienne  
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 "Thé Sympa" à la salle du 3ème âge de GRILLON 
 jusqu'à 16 h 00 
14 h30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
20 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Mireille et Henri VEYRADIER 
 

Samedi 17 février                 Sept saints fondateurs des Servites  
                                           Saint Alexis  
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
 à l'intention de la défunte Marie CATALAYUD 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de la défunte Marthe CRIQUILLION 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 

Dimanche 18 février                                  1er dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON, 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention de Jeanine GUINDON (10ème anniversaire) 
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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 : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 
 
OBSÈQUES : à VALREAS, Brigitte BOUCHARD née CHAMPENOIS, 79 ans ; Georgette ROUSTAN née BISCARAT, 84 ans ; 
        Marcel BARALE, 83 ans ; Claude NAUDOT, 94 ans. À GRILLON, Henriette BOUCHET, née FOURNIER, 91 ans. 
                        À VISAN, Pascal MICHEL, 52 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : l’hiver n’est pas encore fini ! Merci pour ceux qui ont déjà donné et ceux qui vont le 
faire car il n’est jamais trop tard pour bien faire… 
 

Voici le temps béni du Carême ! 
 

Nous allons entrer en Carême qui est un temps fort de la vie chrétienne parce qu’il est la route de Pâques. Le Carême est un "temps 
plein" de quarante jours et quarante nuits que les chrétiens ont à vivre tous ensemble comme un temps de conversion, de retour à 
Dieu. Toujours les chrétiens doivent vivre en luttant contre les idoles séduisantes, toujours le temps est favorable pour accueillir la 
grâce et la miséricorde du Seigneur. 
Le Carême sera lancé avec la célébration des Cendres (voir horaires au dos !). Il va se poursuivre avec d’autres rendez-vous. Avant d’entrer 
dans la reprise détaillée de ces rendez-vous, je voudrais insister sur un point, à mes yeux capital : ces rendez-vous s’adressent à tous ! Ils 
ne sont pas réservés à une "élite", à quelques uns ! Les absents manquent toujours !  
Le carême n’est pas une affaire de piété personnelle, même si chacun est appelé à définir ses temps de jeûne, de prière et d’aumône, mais 
c’est fondamentalement une démarche communautaire, initiée par la célébration des cendres. 
 

� Conférences données par le Père Régis DOUMAS de 18 h 00 à 20 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS : enseignement, 
échanges en petits groupes et réponses aux questions. Ceux qui le souhaitent pourront ensuite partager le repas. 
 

 - Mercredi 21 février : sur l'histoire du catéchuménat (Baptême - Confirmation - Eucharistie) dans l'Antiquité. 
 

 - Lundi 12 mars : sur la mise en place du carême dans l'Antiquité et le sens du jeûne. 
 

� Bols de riz :  

 - Vendredi 9 mars à 19 h 00 à la salle Frédéric Mistral à VISAN au profit de la finition de l’église de la Sainte Famille à 
AMBOHIMENA dans le Diocèse de ANTSIRABE à MADAGASCAR. Le Père Pascal présentera son pays. C’est l’église où il a fait son 
stage diaconal et a reçu l’ordination sacerdotale. 
 

 - Vendredi 16 mars à 12 h 00 à la salle Cardinal Maury animé par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD) et le Secours Catholique qui animeront aussi la Messe du 5ème Dimanche de Carême.  
 

Ces bols de riz ne sont pas en concurrence : la charité ne fait jamais concurrence ! La multiplicité des propositions doit être vue comme une 
richesse ! 
 

� Repas Carême : C’est quoi ? C’est tout simple : vous me donnez votre nom avant le lundi 19 février et avec l’équipe des Prêtres et 
Diacres, nous faisons des « tables » de plusieurs convives (7 ou 8 maximum) avec les noms qui nous sont transmis. Chaque table aura un 
responsable et ensuite c’est à vous de vous organiser entièrement (lieu, horaires, formule). Je choisis mes amis mais pas mes frères et mes 
sœurs ! Une communauté chrétienne n’est pas un club d’amis mais de frères et sœurs en Christ ! 
Les vrais efforts de Carême seront ceux que nous n’aurons pas choisis et pas souhaités mais que par fidélité à la vie et à la Parole de Dieu, 
nous recevons d’ailleurs que de nos choix, en particulier dans l’accueil du frère tel qu’il est et non pas comme il devrait être. À 
proprement parler, on ne se convertit pas mais on se laisse convertir. Laissez-vous faire !  
Le Repas Carême, un jeûne qui n’offense ni l’estomac, ni le cœur : bien manger pour mieux se connaître ! 
 
 

� Participation accrue aux messes de semaine : à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS et le vendredi à 18 h 00 à la chapelle Sainte 
Rose à VISAN. Les messes en semaine à la chapelle de l’hôpital seront animées par les membres des mouvements et services (inscrivez-
vous sur le tableau au presbytère de VALRÉAS !)  
 

En vivant plus intensément les gestes de jeûne, de partage et de prière, le Pape réclame une attention renouvelée de tous les chrétiens, 
pasteurs et fidèles, à la pratique du sacrement de la miséricorde. Chaque mercredi, Adoration et Confessions à la chapelle de l’hôpital 
de 10 h 30 à 12 h 30 et temps de Louange de 12 h 30 à 13 h 00 ! 
Lire ensemble la Parole de Dieu, partager un repas, et tant d’autres choses ! Voilà ce que j’appelle "tricoter la communauté". Entrons 
calmement, paisiblement et avec joie dans ce temps de Carême, déjà éclairé par le mystère de Pâques ! Bonne route vers Pâques !  
 

Votre Curé, Père Olivier DALMET 
 

 

LE MERCREDI DES CENDRES ET LA SAINT VALENTIN : si la Saint-Valentin tombe généralement pendant le Carême, cela fait 
plus de 70 ans que le Mercredi des Cendres n'était pas tombé un 14 février. 
En consultant le calendrier 2018, de nombreux couples ont remarqué que le jour de la Saint-Valentin tombait exactement le même jour que 
le Mercredi des Cendres. Une concomitance plutôt rare depuis cent ans, puisque ce hasard du calendrier ne s’est produit que cinq fois 
depuis 1918. Et encore, la dernière fois, c’était en… 1945. Ainsi, l’entrée en période de Carême a coïncidé avec la fête des amoureux quatre 
fois durant l’entre-deux guerres. En 1923 tout d’abord, puis en 1924 ! Fait rarissime que le Mercredi des Cendres tombe deux années de 
suite un même jour. Puis dix ans plus tard, en 1934, et enfin en 1945. Après 2018, il n’y aura pas besoin d’attendre 73 ans avant de revoir 
les deux dates se partager le calendrier. Dès 2024, l’entrée en Carême chevauchera une nouvelle fois la fête de la Saint Valentin, avant 
de voir répété ce phénomène en 2029. 
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