
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 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 
 
Lundi 05 mars                                                    Saint Théophile 
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 Chapelet à l'église Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 animée par l'Equipe Notre Dame Enclave 1 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la Salle Cardinal Maury 
 à VALRÉAS 
 
Mardi 06 mars                                                       Sainte Colette 
14 h 30 Réunion "Espérance et Vie" au presbytère à VALRÉAS 
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 
 
Mercredi 07 mars                                Saintes Perpétue et Félicité 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des défunts 
 de la famille BROCHENY - GOUBILLOT - DINI - 
 BOUSSELET. 
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 Monsieur le Curé rencontre la communauté 
 paroissiale de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez Georgette BEL 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury 
 

Jeudi  08 mars                                               Saint Jean de Dieu 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts de la famille DE RISO 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre prêtres, diacres, séminariste au presbytère 
20 h 30 Réunion de quartier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 09 Mars                                   Sainte Françoise Romaine 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par le C.C F. D. et le Secours Catholique 
 à l'intention des défunts Hélène IMBARD,  
 Pierre TARDIEU (7ème anniversaire de son décès)  
 et pour les âmes du purgatoire délaissées 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier de Yannick BEAUNY 
 chez Francette 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
19 h 00 Bol de riz à la salle Frédéric Mistral à VISAN 
 (n'oubliez pas d'apporter vos couverts)  
 au profit de la finition de l'église de la Sainte Famille 
 à AMBOHIMENA dans le diocèse de ANTSIRABE 
 à MADAGASCAR présentée par le père PASCAL 
 
Samedi 10 Mars                          Ste Marie Eugénie et St Victor 
10 h 30 Messe aux Capucins animée  
 par Michèle et Jean François 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention des défunts René GIRARD (diacre), 
 Georges TESSAIRE et Jean ARNAUD 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 11 Mars                                  4ème dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec accueil des bébés à baptiser 
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle Cardinal Maury 
14 h 30 Loto du Goût de l'Opération Orange,  
 œuvre de Sœur Emmanuelle 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 3 mars au 11 mars 2018 N°1082 

« Il les chassa tous du Temple 
ainsi que leurs brebis et leurs bœufs » 

Jean 2, 15 



  

 
 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,  Jacques REY , 77 ans et Gilbert CHARCE, 84 ans. 
        Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 7 mars à 18 h 00 au presbytère de VISAN. Bol de riz le 
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. Venez nombreux ! N’oubliez pas vos couverts. 
 

COMMUNICATION : pour qu’un événement figure sur cette page, il doit parvenir à Monsieur le Curé avant le lundi 19 h 00 Pour une 
information dans le calendrier au verso de cette feuille, elle doit parvenir avant le jeudi 9 h 00 Merci de votre compréhension. 
 

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 ! 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : répétitions chaque mercredi du mois de mars à 20 h 30 à la salle  Cardinal Maury à VALRÉAS.  
 
VOYAGES DE NOS ÉLUS À ROME : les évêques des diocèses de la Province de MARSEILLE (correspondant à la région PACA) 
proposent aux élus (maires, députés, sénateurs, conseillers départementaux et régionaux) de leur département un voyage à ROME 
du 11 au 14 mars prochain. Avec Mgr PONTIER, archevêque de MARSEILLE et Président de la Conférence des évêques de France, ils les 
invitent à venir découvrir le fonctionnement du Vatican en rencontrant différents collaborateurs du Saint Père, dont la fonction peut 
intéresser leur mission. Le but de ces rencontres avec les élus est d’apporter un éclairage dans la réflexion, des occasions de mieux 
connaître l’Église catholique et des échanges sur l’engagement politique en général. Ce voyage permettra une connaissance mutuelle 
plus grande, gage d’échanges dépassionnés et de dialogues constructifs. 
Au cours de ce voyage, le groupe sera reçu par le Pape lui-même, le 12 mars, et par l’ambassadeur de France près du Saint Siège le 13. La 
dimension culturelle ne manquera pas à ce séjour dans la Ville de ROME.  
 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS : il vous convie à une journée de Prière et de réflexion le 14 mars à la salle des fêtes 
de BEAUMES DE VENISE de 10 h 00 à 16 h 00 (Messe à 11 h 30 puis repas tiré du sac à 12 h 30). Elle sera animée par le Père Pierre 
AVÉRAN sur le thème "Notre fierté, c’est la croix de Jésus Christ". Les 3èmes Journées du Monde de la retraite se tiendront à LOURDES 
du 19 au 21 juin. Rassemblement national qui s’adresse à tous les retraités souhaitant réfléchir sur les enjeux et les défis du monde. 
Renseignements auprès de Bernadette et Alex SLIMOVICI 04. 86. 81. 94. 97.   
 
CINÉMA 2018, ANNÉE CATHOLIQUE ? : en ce début d’année, pas moins de quatre films français et américains abordent la question 
de la foi chrétienne en des termes plutôt prometteurs : L’Apparition de Xavier Giannoli, La Prière de Cédric Kahn, Jésus, l’enquête de Jon 
Gunn et Marie Madeleine de Garth Davis. 
 

POURQUOI L’ALLÉLUIA N’EST PAS CHANTÉ PENDANT LE CARÊME ? : l’Alléluia est chanté habituellement avant la 
lecture de l’Évangile pendant la messe. Sauf pendant le Carême, temps d’attente et de repentir. Alléluia signifie littéralement 
« louez le Seigneur ». Il renvoie donc à l’allégresse des fidèles. On peut donc bien comprendre que l’Église, dès son instauration, au 
IVème siècle, l’ait  omis pendant toute la durée du Carême qui est un temps de pénitence et d’abstinence préparant à la fête de Pâques. 
Cette acclamation a été introduite par Saint Damase pour le temps pascal, puis son utilisation a été élargie à toutes les messes, y compris 
pour les défunts, par saint Grégoire le Grand, avant d’en être supprimée ainsi que pendant la période de Carême. Au Moyen Age, avant le 
commencement du Carême, on faisait ses adieux à l’Alléluia comme à un ami qu’on ne doit plus revoir avant longtemps. 
Pendant le temps du carême, l’Alléluia est remplacé par une autre acclamation, un trait que l’on trouve dans le recueil des chants grégorien 
(Graduel), ou par un verset avant l’Évangile. Mais outre la raison spirituelle liée à la dimension pénitentielle du Carême, « on peut y 
voir une pédagogie de l’Église pour éviter une lassitude que peut engendrer une trop grande routine de la liturgie », soulignent les 
spécialistes. Il est également possible d’utiliser Le terme « maranatha », mot araméen qui signifie littéralement « Notre Seigneur, viens », 
né dans les premières communautés chrétiennes de la région palestinienne. 
Pas de Gloria non plus. Comme l’alléluia, le Gloria (ou Gloire à Dieu) revêt indubitablement un caractère festif, enjoué, telle une joyeuse 
acclamation et ne peut dont être présent pendant la période de Carême. Cette hymne exprime les quatre fins de la Messe : adoration de 
Dieu, l’action de grâce, le pardon des péchés et la remise des peines ainsi que la demande de nouvelles grâces. Elle a été introduite au IIème 
siècle dans la messe de la nuit de Noël, avant d’être généralisée aux messes des dimanches, à partir du VIème siècle. Au départ, seuls les 
évêques pouvaient  la dire puis elle s’est étendue à tous les prêtres. 
 
LE PAPE PAUL VI SERA CANONISÉ CETTE ANNÉE : lors de sa rencontre avec les prêtres et les diacres du diocèse de ROME à 
la cathédrale Saint Jean de Latran, le 15 février, le pape François a annoncé la canonisation prochaine de Paul VI (1963-1978). 
Quelques jours après qu’un miracle vient de lui être attribué, la canonisation de Paul VI semble être entendue. Au terme d’une 
rencontre avec les prêtres et les diacres du diocèse de ROME, un recueil de méditations de pontifes a été remis aux prêtres et 
diacres. “Je l’ai vu et il m’a beaucoup plu“, a déclaré le pape François. 
Parmi les pontifes cités, a-t-il poursuivi, deux sont “déjà saints“, Jean XXIII et Jean Paul II. Quant à Paul VI, “il le sera cette 
année“, a alors informé le Pape. Et tandis que la cause de béatification de Jean Paul Ier est en cours, “Benoît et moi sommes en liste 
d’attente“, a plaisanté le pape François. 
Originaire de BRESCIA, le pape de l’encyclique Humanae vitae (1968) portant sur les méthodes naturelles de procréation et le mariage, 
avait été béatifié le 19 octobre 2014 par le pape François, pendant le premier synode sur la famille. 
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