
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 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 pour un grand malade 
 
Dimanche 18 février                                  1er dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON pour un grand malade 
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 de son décès) 
 
Lundi 19 février                                                       Saint Gabin 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d' Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 animée par l'équipe Notre Dame Enclave II 
 à l'intention d'un grand malade  
 et des défunts de la famille REVOUL 
20 h 30 Groupe de prière  
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 20 février                                         Saintes Aimée, Julie  
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec la participation des Pénitents 
 à l'intention d'un grand malade  
 et des défunts de la famille ALLIER 
 
Mercredi 21 février                                        Saint Pierre Damien 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention d'un grand malade  
 et des défunts de la famille NICOLAS 
10 h 30 Adoration et confessions  
 à la chapelle de l'hôpital 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 Première conférence de Carême jusqu'à 20 h 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS  
 donnée par le Père Régis DOUMAS 
 sur l'histoire du catéchuménat dans l'antiquité 
 suivie du repas partagé 
 

Jeudi 22 février                            Fête de la Chaire de Saint Pierre                                               
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts de la famille LAGARDE 
10 h 00 Doyenné à VAISON LA ROMAINE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre des prêtres, diacres et séminariste 
20 h 00  Réunion des parents pour les enfants de la catéchèse qui 
 recevront cette année le sacrement de la Confirmation  
 (8 Avril) à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi  23  février                                                Saint Polycarpe 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par l'Action Catholique des Femmes (ACF)  
 à l'intention des défunts de la famille BRUNOT 
10 h 30 Adoration  à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 jusqu'à 14 h 00 en réponse à l'appel du Pape  
 d'une journée de prière et de jeûne pour la paix  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN  
 
 

Samedi 24 février                             Saints Modeste et Constant 
10 h 45 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri 
16 h 45 Dernière rencontre de la préparation au mariage  
 à la salle Cardinal MAURY à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  avec les fiancés 
20 h 00 Repas partagé avec les fiancés  
  
 

Dimanche 25 février                                2ème 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  
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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 VALRÉAS, Maria del Carmen ARSAC, née SAPLANA GARCIA, 65 ans.  
                         Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches 
 

REPAS - CARÊME : toutes les personnes qui sont prêtes à vivre cette démarche de conversion doivent se faire inscrire au presbytère ou 
à la sortie des messes avant le 19 février. Ce repas ne réunira pas tous les inscrits en même temps car une fois de plus, les convives se 
placeront par affinité !!! Rappelons que le but de cette initiative est de rencontrer des chrétiens de ma Communauté que je ne connais pas, 
que je n’ai pas choisis ! Le nombre de convives par table dépendra du nombre d’inscrits mais ne dépassera pas 7 ou 8. Chaque tablée sera 
autonome : le lieu, la date, l’horaire, la forme, seront définis par le ou la responsable de chacune des tablées.  
En Carême, ayons de l’audace ! À proprement parler, on ne se convertit pas mais on se laisse convertir.  
 

1ère CONFÉRENCE DE CARÊME : mercredi 21 février de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle Cardinal Maury à VALRÉAS donnée par le 
Père Régis DOUMAS. Il nous parlera de l'histoire du catéchuménat dans l'Antiquité. Au programme : enseignement, échanges en petits 
groupes et réponses aux questions. À l’issue ceux qui le souhaitent pourront partager le repas. Notez bien la suivante : lundi 12 mars. 
 

INITIATION À L’HÉBREU : notre foi a toujours besoin d'être éclairée. Apprendre l'hébreu ne sert à rien : c'est intéressant et cela ouvre 
l'esprit ! Mais l'hébreu est aussi la langue de la Révélation que Dieu a choisie pour parler à Israël et à l'Humanité. Cette langue, pauvre en 
vocabulaire mais riche en théologie, simple mais subtile, nous dit quelque chose de Dieu, d'un Dieu qui se situe hors du temps. L'hébreu 
permet de s'ouvrir à un autre monde, une autre symbolique, à la pensée biblique. Les Évangiles, écrits en grec, expriment cette pensée 
biblique et comptent de nombreux éléments hébraïques évidents pour leurs auteurs mais plus difficiles à appréhender pour nous » 
(D.d.l.Maisonneuve). Comprendre l'hébreu permet d'entrer plus finement dans l'histoire d'Israël et son mystère, démarche à laquelle nous 
invite la déclaration Nostra Aetate (concile Vatican II). Une initiation à l'hébreu biblique est proposée à tous, adaptée à chacun. Une 
organisation peut se mettre en place si vous le désirez. Contactez notredamedesvignes84@gmail.com ou 04. 90. 65. 07. 78.  
 

CARÊME ET VIE : "nous sommes entrés en Carême le 14 de ce mois. Parmi toutes les conversions auxquelles le Seigneur nous presse, 
en  ce temps liturgique, l’actualité  vient susciter une dimension sur laquelle je me fais  insistant : la révision de la loi de bioéthique se 
profile à grands pas. Notre conscience, éclairée par la prière, et le discernement, ne peut ignorer ce rendez-vous crucial. 
S’il est une oraison, s’il est un jeûne, s’il est une charité qui, en ce Carême 2018 doivent s’intensifier, ce sera  dans le refus absolu de 
transformer la démarche éthique en suivisme : ce n’est pas parce que l’évolution scientifique est un véritable tapis roulant que la 
conscience doit entériner sans trier. Une candeur fascinée,  comme une démission devant l’abyssal sont deux attitudes inacceptables. 
La complexité rend d’autant plus exigeant le travail méthodique de compréhension des enjeux, et d’autant plus nécessaires les choix 
prophétiques. Un jeûne qui « plait à Dieu » sera celui de servir la vie humaine (de sa conception à sa fin)  de toute notre intelligence et de 
tout notre cœur. Les neuf domaines que prétendent couvrir les États Généraux de la bioéthique sont vertigineux.  Comme dit le Pape 
François : « Si la technique, bien orientée peut produire des choses réellement précieuses pour la qualité de vie de l’être humain, elle peut 
aussi nous donner un terrible pouvoir, voire une emprise impressionnante sur l’ensemble de l’humanité ». 
Le chrétien, en sa participation citoyenne, doit  encourager  ce qui est qualitativement bon, mais ne  rien concéder à l’emprise dont parle le 
Pape. Le bien commun, le vivre ensemble et le consensus nous sont aujourd’hui trop souvent mis au même niveau d’appréciation ; de 
même que le banal, le légal et le moral sont trop souvent confondus. Puisse ce Carême vivifier en nous la grâce et la responsabilité  
d’être chacun habité par une conscience ! Cette conscience  n’est pas une « place de marché » où l’emporte celui qui crie le plus fort. 
Elle est le « sanctuaire » dont parle si bien Vatican II. Elle puise aux sources de la Vie pour servir la vie." Mgr Bernard PODEVIN  
 

JOURNEE DE PRIÈRE POUR LA PAIX : le Pape François a annoncé la convocation, le vendredi 23 février, d’une journée de prière 
et de jeûne pour la paix. Un temps d’Adoration est prévu à la chapelle de l’hôpital de 10 h 30 à 14 h 00. 
« Devant la poursuite tragique de situations de conflit dans différentes parties du monde, j’invite tous les fidèles à une Journée spéciale 
de prière et de jeûne pour la paix le 23 février prochain, vendredi de la première semaine du Carême », a annoncé le Pape François à 
la fenêtre du Palais apostolique. Le Saint-Père a précisé que cette journée serait offerte « en particulier pour les populations de la 
République Démocratique du Congo et du Soudan du Sud », deux nations africaines marquées par des situations de conflit dans lesquelles 
l’Église catholique est particulièrement exposée. 
En RDC, depuis le 31 décembre dernier, les manifestations de laïcs catholiques contre le maintien au pouvoir du président sortant Joseph 
KABILA, dont le mandat constitutionnel est arrivé à échéance en décembre 2016, ont suscité une répression violente qui a fait plusieurs 
morts. Au Soudan du Sud, la guerre civile en cours depuis 2013 a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. 
Faute de pouvoir se rendre physiquement au chevet des populations, le Pape avait déjà participé le 23 novembre dernier à une célébration 
de prière à la basilique Saint-Pierre à l’intention de ces deux pays. Cette nouvelle initiative du 23 février rappelle aussi la Journée de prière 
pour la Syrie organisée en septembre 2013, alors qu’une offensive franco-américaine sur Damas semblait imminente, mais fut finalement 
annulée. 
Un appel œcuménique et interreligieux : « Comme dans d’autres occasions similaires, j’invite aussi les frères et les sœurs non catholiques 
et non chrétiens à s’associer à cette initiative », a expliqué le Pape, rappelant que « notre Père céleste écoute toujours ses enfants qui crient 
vers Lui dans la douleur et dans l’angoisse », il « guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures », a répété François en citant le 
Psaume 147. Le Pape a donc lancé un appel pressant pour que chacun écoute ce cri et se demande, dans sa propre conscience, devant Dieu : 
« Qu’est-ce que je peux faire, moi, pour la paix ? » Il faut prier mais aussi dire concrètement non à la violence, « parce que les victoires 
obtenues avec la violence sont de fausses victoires, alors que travailler pour la paix fait du bien à tout le monde ! », a martelé le Pape. 
 

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 21 février.  
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