
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 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 
 pour un grand malade et à l'intention des défunts  
 Yvette et René MEYER, Renée et Roger DELAYE, 
 Suzanne et Léopold MARIN 
  

Dimanche 11 mars                                  4ème dimanche de Carême 
Dimanche de Lætare 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN à l'intention des défunts 
 Jeannine BRUN (4ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec accueil des bébés à baptiser 
 à l'intention d'un grand malade 
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 
 

Lundi 12 mars                                                       Sainte Justine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
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 Équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
18 h 00 2ème Conférence de Carême jusqu'à 20 h 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS  
 donnée par le Père Régis DOUMAS 
 sur la mise en place du Carême dans l'Antiquité  
 et le sens du Jeûne 
 suivie du repas partagé 
20h 00 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 13 mars          Saints Rodrigue et Salomon de Cordoue 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse  de VALRÉAS 
  à l'église  
18 h 15 Vêpres et messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec la participation des Pénitents 
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 14 mars                                                   Sainte Mathilde 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des défunts des familles
 BROCHENY - GOUBILLOT - DINI - BOUSSELET, 
 de Jeanine BRUN (4ème anniversaire de son décès) 
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 
17 h 15 Confessions des enfants de la catéchèse  de VALRÉAS 
  à l'église  
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave I 
 chez Monique et Benoît GUILBERT 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury 
 
 

 
Jeudi  15 mars                                   Sainte Louise de Marillac 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 00 Doyenné à SAINTE CÉCILE LES VIGNES 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres, diacres, séminariste au presbytère 
19 h 30 Réunion de quartier  chez Mme GAVARIN 
 
Vendredi 16 Mars                                          Saint Jean de Brébeuf 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par la Catéchèse 
10 h 00  Thé sympa à la salle de l'Oustau jusqu'à 16 h 00 
 Maison des Associations à VALRÉAS 
12 h 00 Bol de riz au profit du Comité Catholique contre la 
 Faim  et pour le Développement (C.C.F.D.)  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
14 h 00 Bureau du Conseil Pastoral de Secteur au presbytère 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 17 mars                                                        Saint Patrick 
09 h 15 Retraite de Confirmation des enfants de la catéchèse  
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
10 h 45 Messe à Beau Soleil   
 pour les âmes du Purgatoire délaissées  
 Marie-Thérèse BONO (1er anniversaire de son décès) 
10 h45 Éveil à la Foi jusqu'à 12 h 00 à VALRÉAS 
 à la salle Saint Jean-Paul II 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 à l'intention de la défunte Henriette BOUCHET 
 avec la participation des enfants qui préparent leur 
 Confirmation et leurs parents 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 18 mars                                  5ème dimanche de Carême 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
  Action de grâce pour les 90 ans d'Éli MARTIN 
 Jeannine BRUN (4ème  anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS animée par le CCFD 
 à l'intention d'Hélène et Louis CAVALLI 
 et les défunts de leurs familles, 
 des défunts Roland BEKER, Romain BOUCHARD, 
  Jean BURLET (3 membres actifs du CCFD) 
 Vente de gâteaux au profit de l'association  
 Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient 
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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, Fernande KOLER née PÊPE, 82 ans - Alice PAUME née LISTEMANN, 99 ans - Micheline GUILLEMY 
née POURTY 88 ans - Simone MICHEL née GOUTAREL, 67 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

2ème CONFÉRENCE DE CARÊME : lundi 12 mars de 18 h à 20 h à la Salle du Cardinal Maury à VALRÉAS donnée par le Père 
Régis DOUMAS. Il nous parlera de la mise en place du carême dans l'Antiquité et le sens du jeûne. 
Le jeûne est en crise depuis des siècles. Nous ne savons plus jeûner. On a tellement parlé de jeûner de télévision ou de cigarette que nous 
avons perdu jusqu’à la définition du jeûne. En fait, il y a les abstinences, ça peut concerner la télévision ou la cigarette ou bien le fromage 
ou le chocolat ou, plus traditionnellement, la viande. Mais jeûner, c’est jeûner. C’est le contraire de dé-jeûner ! Pour l’Église, le jeûne 
consiste à se priver d’un repas (déjeuner ou dîner) pendant la journée, afin de nous décentrer de nos besoins et de nous rappeler que Dieu 
est encore plus nécessaire. L’abstinence est le fait de se priver de viande (rouge, blanche ou dérivée). Au programme : enseignement, 
échanges en petits groupes et réponses aux questions. À l’issue ceux qui le souhaitent pourront partager le repas.  
 

LAETARE : le 4ème dimanche de Carême est appelé "Dimanche de lætare". C’est le dimanche de la joie ! La liturgie veut nous faire 
entrer dans la joie du pardon ! Les ornements liturgiques sont de couleur rose : le rose, mélange de rouge (symbole de l’Esprit Saint) et 
de blanc (symbole de la sagesse divine) annonce la victoire prochaine de l’Amour par le chemin paradoxal de la Croix, folie aux yeux 
des Hommes, mais suprême sagesse de l’Éternel. Couleur de l’aurore, le rose annonce au cœur de la longue nuit, le terme vers lequel 
nous cheminons. La messe est d’abord le banquet de la joie de Dieu. Chaque dimanche, le Seigneur nous attend. Il nous tend les bras et 
nous reçoit comme ses enfants bien-aimés ! 
 

CHEMIN DE CROIX : réunion de préparation le mercredi 21 mars à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT : elle organisera une vente de gâteaux le dimanche 18 mars à 
la sortie de la messe de VALRÉAS au profit de Rosa et Alham. Elles ont besoin de votre générosité ! Merci d’avance. 
 

SAINT JOSEPH : à VALRÉAS, la messe de la Saint Joseph sera célébrée le lundi 19 mars à 17 h 15 à l’église Notre-Dame de 
Nazareth. Elle sera animée par le chœur Saint Joseph. Des médailles et images de Saint Joseph seront bénies et données aux enfants 
ainsi que des petits pains pour les malades et les personnes isolées.  
 

CCFD : le traditionnel bol de riz du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement aura lieu le vendredi 16 mars à 12 
h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Il sera animé par Robert MAZZOCHI qui commentera le film de son voyage d’immersion à 
HAÏTI. C’est avec plaisir que nous le retrouverons. Son exposé sur son voyage au Maroc avait suscité beaucoup d’intérêt et de questions. 
Venez nombreux ! N’oubliez pas vos couverts ! Comme chaque année, les membres animeront aussi la Messe du 5ème Dimanche de 
Carême. La collecte du 5ème dimanche de Carême n’est pas à confondre avec la quête paroissiale de ce même jour. Ce don de Carême doit 
être glissé dans l’enveloppe spéciale.  
À tout moment, même avant ou après la date, cette enveloppe peut être déposée dans la boîte à lettres du presbytère. 
 

DIEU EST JEUNE : c’est le titre d’un nouveau livre - entretien du pape François qui sera publié le 20 mars, en vue du synode des 
évêques qui aura lieu à ROME en octobre 2018 sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
Quelques jours avant la Journée mondiale de la jeunesse célébrée le Dimanche des Rameaux (25 mars), l’ouvrage paraîtra en six langues 
(aux éditions Robert Laffont pour le français). Le pape signe lui-même ce livre : dans ce « dialogue sincère avec Thomas LÉONCINI, 
journaliste et écrivain italien de 32 ans, il délivre un message libérateur aux nouvelles générations - les plus exclues de ces temps troublés - 
souhaitant les sortir de la marginalité… et les identifier comme les acteurs de notre histoire commune ». 
Le pape François « s’adresse aux jeunes du monde entier, qu’ils soient catholiques ou non ». Il affirme que « Dieu est jeune, il est 
toujours neuf » et qu’ainsi les jeunes sont faits « de la même étoffe » que Dieu. Parmi les grands thèmes abordés : le climat, les 
extrémismes, la mort, la pauvreté, la dignité, l’espoir, l’individualisme, la corruption, l’éducation… 
Au fil de l’entretien, comme il l’a souvent fait, le pape encourage à créer des ponts entre les générations afin de permettre à la 
société de se régénérer. 
 

JE SUIS EN PÈLERINAGE VERS LA MAISON DU PÈRE : le pèlerinage, la gratitude et la prière de Benoît XVI s’expriment dans 
une lettre à la rédaction du quotidien italien “Corriere della Sera” adressée en réponse aux nombreux courriers des lecteurs demandant de 
ses nouvelles. Une réponse touchante qui a été portée en mains propres au siège romain du journal. La signature est de sa main : Benoît 

XVI. La lettre est dactylographiée.  « Je suis ému que de nombreux lecteurs de votre journal souhaitent savoir comment je traverse cette 
dernière période de ma vie. Je peux seulement vous dire que dans le lent déclin de mes forces physiques, intérieurement, je suis en 
pèlerinage vers la Maison. C’est une grande grâce pour moi d’être entouré avec un amour et une bonté que je n’aurais jamais pu imaginer, 
pour cette ultime partie de la route qui est parfois un peu fatigante. En un sens, je considère que les questions de vos lecteurs sont aussi un 
accompagnement sur ce chemin. C’est pourquoi je ne peux faire autrement que rendre grâce, et vous assurer tous de ma prière. Je vous 
salue cordialement. » On connaît la grande sensibilité de Benoît XVI, musicien, ami de la Création et des animaux, sa grande 
délicatesse de cœur, sa stature de théologien - un “docteur de l’Église” déjà pour certains - et sa carrure spirituelle. Trop occupés à 
des comparaisons avec son prédécesseur, on n’a pas encore mesuré combien son pontificat a consolidé les bases de celui de son successeur, 
à sa façon, discrète et décidée, non sans des analogies avec Thérèse de Lisieux dont il a tellement soutenu le « doctorat », et sa « petite 
voie ». D’autres diraient, en référence au saint patron de l’Europe, moine et fondateur, dont il porte le nom : un travail de « bénédictin ». 
L’un et l’autre, probablement. Benoît XVI fêtera ses 91 ans en avril prochain. Selon différentes personnes de son entourage, cela fait 
deux ans pratiquement que Benoît XVI ne peut plus jouer de son piano, il voit très mal mais aurait gardé toute sa lucidité et se souviendrait 
de tout. Il serait également mis au courant de tout. 
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