
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 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 
 et pour un grand malade 
20 h 00 Repas partagé avec les fiancés  
 
Dimanche 25 février                                2ème dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON, pour un grand malade 
 à l'intention d'Henriette BOUCHET  
 et les défunts de sa famille 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour une personne qui fête ses 78 ans 
 et pour les défunts Alice HASSLER, 
 Juliette BOISSSIER, Mélanie WORA, 
 Francis IVILLINO, Sébastien GREVE  
 
Lundi 26 février                                                       Sainte Irène 
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 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 pour un grand malade  
 et pour les défunts de la famille BOIVINET  
20 h 30 Groupe de prière 
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 27 février                                  Saint Grégoire de Narek 
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 pour les défunts de la famille DUC 
 
Mercredi 28 février                    Bienheureux Daniel BROTTIER 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par la Société Saint Vincent de Paul 
 à l'intention d'un grand malade,  
 et pour les défunts et les vivants  
 de la famille BROCHENY - GOUBILLOT - DINI - 
 BOUSSELET, les défunts de la famille ARMAND  
 et la défunte Paulette NAPOLÉON 
 
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 
14 h 30 Liturgie chez Annie SOMLETTE à RICHERENCHES 
 

Jeudi 1er Mars                                                                 Saint Aubin 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts de la famille AUBERT 
 et pour un grand malade 
14 h 00 Adoration, Cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 02 Mars                                                        Sainte Angèle 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les équipes liturgiques  
 pour un grand malade et à l'intention des défunts  
 de la famille THOMAS - JOURDAN   
18 h 00 Pas de messe à VISAN  
18 h 00 Célébration œcuménique de la Journée Mondiale 
 de Prière (J.M.P)  
 au Temple de VALRÉAS (place de la Recluse)  
 en communion avec les chrétiennes du SURINAME  
 suivie d'un repas partagé 
 

Samedi 03 Mars                                                      Saint Guénolé 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
 pour les âmes du purgatoire délaissées. 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 

Dimanche 04 Mars                                  3ème dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 Messe d'action de grâce pour les 90 ans d'un paroissien 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de Pierre BOUSSELET  
 (3ème anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts  Marcelle et Émile BERNARD,  
 de Roger AUBANEL et pour toute sa famille 
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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 GRILLON, Lucette RIEU née DESSALLES, 83 ans. À VALRÉAS, Maurice MANCINI, 86 ans. 
        Nous la portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
MAINTENANCE DES PÉNITENTS : cette année elle se tiendra à TOULON les samedi 5 et dimanche 6 mai. Les pénitents de 
VALRÉAS seront présents et proposent aux paroissiens qui le souhaitent de les accompagner en bus.  
Renseignements et inscriptions auprès de Mireille et Henri VEYRADIER 04. 90. 35. 00. 92. 
 
LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE (JMP) : elle est un mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions qui 
propose 24 heures de prière autour de la terre, le premier vendredi de mars. Le Comité JMP de l’Enclave des Papes vous invite à 
participer à sa célébration œcuménique le vendredi 2 mars à 18 h 00 au Temple (place de la Recluse) à VALRÉAS.  
Elle est préparée par les femmes du SURINAME pour toute la Communauté (hommes et femmes). Un diaporama nous fera découvrir 
la vie au SURINAME, petit pays d’Amérique du Sud, en Amazonie, ensuite nous nous unirons à la prière de nos sœurs du Suriname sur le 
texte de la Création 1.1-31, “et Dieu vit que c’était très bon”. Nous sommes responsables de cette Création parfaite et de tout ce qui vit sur 
terre. Suis-je conscient que je fais partie, moi aussi, de la création parfaite de Dieu ?  
La soirée se terminera avec le repas partagé (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts). 
 
LOTO DU GOÛT : le dimanche 11 mars à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS au profit de l’Opération Orange, œuvre de 
Sœur Emmanuelle. Les chiffonniers du Caire comptent sur votre soutien et votre aide ! 
 
LA LITURGIE DE LA PAROLE : "Nous poursuivons aujourd’hui les catéchèses sur la messe. Après nous être arrêtés sur les rites 
d’introduction, nous considérons maintenant la liturgie de la Parole, qui est une partie constitutive parce que nous nous rassemblons 
précisément pour écouter ce que Dieu a fait et entend faire encore pour nous. C’est une expérience qui se fait « en direct » et non pas par 
ouï-dire, parce que « quand dans l’Église on lit la Sainte Écriture, Dieu lui-même parle à son peuple et le Christ, présent dans sa 
parole, annonce l’Évangile ». Et combien de fois, pendant que la Parole de Dieu est lue, commente-t-on : « Regarde celui-là…, regarde 
celle-là…, regarde le chapeau qu’elle porte, celle-là : il est ridicule… » Et on commence à faire des commentaires. N’est-ce pas vrai ? Faut-
il faire des commentaires pendant qu’on lit la Parole de Dieu ? Non, parce que, si tu bavardes avec les gens, tu n’écoutes pas la Parole de 
Dieu. Quand on lit la Parole de Dieu dans la Bible - la première Lecture, la seconde, le psaume et l’Évangile - nous devons écouter, ouvrir 
notre cœur, parce que c’est Dieu lui-même qui nous parle et ne pas penser à autre chose ou parler d’autre chose. Compris ?… Je vais 
vous expliquer ce qui se passe dans cette liturgie de la Parole. 
Les pages de la Bible cessent d’être un écrit pour devenir parole vivante, prononcée par Dieu. C’est Dieu qui, à travers la personne qui lit, 
nous parle et nous interpelle, nous qui écoutons dans la foi. L’Esprit « qui a parlé par les prophètes » (Je crois en Dieu) et qui a inspiré les 
auteurs sacrés, fait en sorte que « la Parole de Dieu opère vraiment dans les cœurs ce qu’elle fait résonner aux oreilles ». Mais pour écouter 
la Parole de Dieu, il faut aussi avoir le cœur ouvert pour recevoir la Parole dans son cœur. Dieu parle et nous nous mettons à son écoute, 
pour ensuite mettre en pratique ce que nous avons écouté. C’est très important d’écouter. Parfois peut-être ne comprenons-nous pas bien 
pourquoi il y a certaines lectures un peu difficiles. Mais Dieu nous parle tout autant d’une autre manière. Il faut rester en silence et écouter 
la Parole de Dieu. N’oubliez pas ceci. À la messe, quand commencent les lectures, nous écoutons la Parole de Dieu. 
Nous avons besoin de l’écouter ! C’est en effet une question de vie, comme le rappelle bien l’expression incisive : « l’homme ne vit pas 
seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). La vie que nous donne la Parole de Dieu. En ce sens, 
nous parlons de la liturgie de la Parole comme de la « table » que le Seigneur prépare pour alimenter notre vie spirituelle. C’est une table 
abondante, celle de la liturgie, qui puise largement dans les trésors de la Bible dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament parce que 
l’unique et identique mystère du Christ y est annoncé par l’Église. Pensons à la richesse des lectures bibliques offertes par les trois cycles 
dominicaux qui, à la lumière des Évangiles synoptiques, nous accompagnent au cours de l’année liturgique : une grande richesse. Je désire 
ici rappeler aussi l’importance du psaume responsorial, dont la fonction est de favoriser la méditation de ce que l’on a entendu dans la 
lecture qui le précède. C’est bien que le psaume soit valorisé par le chant, au moins le refrain. 
La proclamation liturgique des mêmes lectures, avec les chants tirés de l’Écriture sainte, exprime et favorise la communion ecclésiale, 
accompagnant le chemin de tous et de chacun. On comprend donc pourquoi certains choix subjectifs, comme l’omission de lectures ou leur 
substitution par des textes non bibliques, sont interdits. J’ai entendu parler de quelqu’un qui, s’il y a une nouvelle, lit le journal parce que 
c’est la nouvelle du jour. Non ! La Parole de Dieu est la Parole de Dieu ! Le journal, nous pouvons le lire après. Mais là, on lit la Parole de 
Dieu. C’est le Seigneur qui nous parle. Substituer cette Parole par d’autres choses appauvrit et compromet le dialogue entre Dieu et son 
peuple en prière. Au contraire, on demande la dignité de l’ambon et l’usage du Lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs et psalmistes. 
Mais il faut chercher de bons lecteurs, ceux qui savent lire, et non ceux qui lisent en écorchant les mots et on ne comprend rien. C’est ainsi. 
De bons lecteurs. Ils doivent préparer et faire un essai avant la messe pour bien lire. Et cela crée un climat de silence réceptif. 
Nous savons que la Parole du Seigneur est une aide indispensable pour ne pas nous égarer, comme le reconnaît bien le psalmiste qui, 
s’adressant au Seigneur, confesse : « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 118, 105). Comment pourrions-
nous affronter notre pèlerinage terrestre, avec ses fatigues et ses épreuves, sans être régulièrement nourris et éclairés par la Parole 
de Dieu qui résonne dans la liturgie ? Certes, il ne suffit pas d’écouter avec ses oreilles sans accueillir dans son cœur la semence de la 
Parole divine, pour lui permettre de porter du fruit. Souvenons-nous de la parabole du semeur et des différents résultats selon les différents 
types de terrain (cf. Mc 4,14-20). L’action de l’Esprit, qui rend la réponse efficace, a besoin de cœurs qui se laissent travailler et cultiver, de 
sorte que ce qui est écouté à la messe passe dans la vie quotidienne, selon l’avertissement de l’apôtre Jacques : « Mettez la Parole en 
pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion » (Jc 1,22). La Parole de Dieu fait un chemin à l’intérieur de 
nous. Nous l’écoutons avec les oreilles et elle passe dans le cœur ; elle ne reste pas dans les oreilles, elle doit aller au cœur ; et du cœur elle 
passe aux mains, aux œuvres bonnes. C’est le parcours que fait la Parole de Dieu : des oreilles au cœurs et aux mains. Apprenons cela." 
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