
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 mars                                                        Saint Patrick 
08 h 00 Début de la Retraite spirituelle des équipes Notre-Dame 
 Enclave I et II au Monastère de la Clarté à TAULIGNAN 
 jusqu'au dimanche 16 h 
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 h 45 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 4 membres actifs du CCFD défunts :  
 Roland BECKER, Romain BOUCHARD,  
 Jean BURLET, René GIRARD  
 Vente de gâteaux au profit de l'association  
 Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient 
 

Lundi 19 mars                                   Solennité de Saint Joseph 
                                                                   époux de la Vierge Marie 
16 h 30 Pas de Chapelet à l'église de GRILLON   
17 h 00 Pas d'Adoration à l'église de GRILLON  
17 h 15 Messe de la saint Joseph à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur St Joseph  
 avec la bénédiction des médailles et images 
 de Saint Joseph ainsi que des petits pains 
 pour les malades et les personnes isolées. 
   Action de grâce pour la fête et l'anniversaire d'une 
 personne 
 pour Geneviève, Valère et Hélène FEUVRIER 
 Marguerite BEAUNY  
 et Raymond BEAUNY (pour ses 100 ans) 
 à l'intention des victimes civiles et militaires de la 
 guerre en Algérie et des combats au Maroc et en 
 Tunisie 
18 h 30 Équipe liturgique  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT (Jeudi Saint) 
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
 (prépare le Vendredi Saint) 
20h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 20 mars                                                       Saint Baptiste 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec la participation des Pénitents 
19 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre Dame Enclave II 
 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 
 

 
 
 
 

 
Mercredi 21 mars                                                  Sainte Clémence 
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, 
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 30 2ème réunion de préparation du Chemin de Croix  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury 
 

Jeudi  22 mars                                                            Sainte Léa 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
11 h 00 Célébration à l'église de VALRÉAS des collégiens et des 
 lycéens de l'Enseignement Catholique de VALRÉAS 
13 h 30 Répétition à l'église de VISAN de la chorale paroissiale 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 30 Formation des catéchistes au presbytère ouverte  
 à tous sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC) 
 
Vendredi 23 Mars                           Saint Victorien, Saint Edmond 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 24 mars                                  Sainte Catherine de Suède 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
 à l'intention des âmes du Purgatoire délaissées et des 
 défunts des familles BLANC, ROINAT et PHILIBERT 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
 avec Bénédiction des Rameaux 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec Bénédiction des Rameaux 
 pour les vivants et les défunts des familles PHÉTISSON 
 et BERNARD, à l'intention du défunt René GALABERT 
 et  des défunts des familles GUILBERT-GALABERT 
 
Dimanche 25 mars          Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Changement d'heure 
on avance les montres d'une heure !!! 

 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 avec Bénédiction des Rameaux 
 vente d'œufs en chocolat au profit de la Paroisse 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 avec Bénédiction des Rameaux 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec Bénédiction des Rameaux 
 intention particulière pour 2 malades 
 à l'intention des défunts                                         
 Claudine (4ème anniversaire de son décès)  
 Roland BELIERES, André BOUSQUET, 
 Henriette et Émile GARAIX,  
 et des familles FORRAT-AUBERT 
 vente d'œufs en chocolat au profit de la fête des familles 
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ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de juin, pensez à rendre vos articles avant le 18 avril (St Parfait) ! Merci d’avance. 
 

LA SEMAINE SAINTE DANS L’ENCLAVE DES PAPES : nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ, 
franchissant avec lui les heures de sa passion et de sa mort, pour parvenir à sa résurrection au matin de Pâques. Car cet itinéraire du 
Christ est l’itinéraire de tout homme dont la vie est marquée de finitude et de plénitude, de mort et de vie. Puisque nous savons que le Christ 
s’est uni à ce point à l’homme, unissons-nous intensément au Christ avec toute notre foi pour vivre la Semaine Sainte comme le 
sommet de notre vie chrétienne ! 
 

Premières messes de Rameaux : samedi 24 mars 
17 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à GRILLON 
19 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS  
 

Attention ! Passage à l’heure d’été (les montres sont avancées d’1 heure !!!) 
Bénédiction et Messe des Rameaux : dimanche 25 mars 
09 h 30 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VISAN 
10 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à RICHERENCHES et VALRÉAS  
 

Lundi Saint (26 mars) : Célébration pénitentielle suivie de la Messe à 18 h 15 à l’église de VALRÉAS avec les prêtres du Doyenné. 
 

Jeudi Saint : 29 mars 
07 h 00 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS 
10 h 00 : Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame des Doms à AVIGNON  
18 h 00 : Sainte Cène à l’église de VISAN puis Adoration de 19 h à 23 h       
19 h 00 : Sainte Cène à l’église de VALRÉAS puis nuit d’Adoration  
 

Vendredi Saint : 30 mars 
07 h 00 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS pour clôturer la nuit d’Adoration 
14 h 00 : Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS (départ devant le temple - arrivée à l’église) 
19 h 00 : Office de la Passion à VALRÉAS  
 
Samedi Saint (31 mars) :  
08 h 30 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS 
21 h 00 : Vigile Pascale à l’église de GRILLON 

 
Dimanche 1er avril : solennité de Pâques  
10 h 00 : Solennité de Pâques à VISAN 
10 h 45 : Solennité de Pâques à RICHERENCHES 
10 h 45 : Solennité de Pâques à VALRÉAS animée par le chœur St Joseph  
                suivie d’une chasse aux œufs pour les petits-enfants dans le jardin des Pénitents Blancs. 

 
NUIT D’ADORATION : « Veillez et priez » telle est la demande de Jésus à ses disciples après son dernier repas ! À l’église de 
VALRÉAS, devant le reposoir, il sera possible de veiller et de prier jusqu’au vendredi saint 07 h. Pour l’organisation, inscrivez-vous à 
l’église ou au presbytère (minimum 2 personnes par tranche d’heure) ! À VISAN, adoration de 19 h à 23 h. 
 
SACREMENT DE CONFIRMATION : cette année, les enfants inscrits en CM1 et CM2 à la catéchèse dans le Diocèse d’AVIGNON, 
ont la possibilité de recevoir le sacrement de Confirmation. Ce changement de l’âge de la Confirmation qui passe du Collège au Primaire 
permet de retrouver le bon ordre des sacrements de l’initiation : Baptême - Confirmation (qui achève le baptême) - Eucharistie (Première 
Communion). Cela change nos habitudes mais pas la religion qui retrouve l’ordre normal ! La Confirmation … confirme !  
Elle confirme le baptême, elle est la confirmation du baptême ; elle l’achève et le renforce. Le sens profond est que Dieu nous aime et il 
nous le dit et, forcément, il nous le redit, il nous le "confirme". La Confirmation est une attestation. La Confirmation, ce n’est pas dire 
"oui" à son baptême que les parents ont choisi pour leur enfant ! Dans un sacrement, le sujet du verbe est toujours Dieu le Père. C’est Dieu 
le Père qui confirme. Il confirme dans l’Esprit Saint que je suis fils dans le fils. C’est lui qui confirme son choix et pas moi ! La 
chrismation scelle notre appartenance au Père dans le fils par l’Esprit Saint. 
Ils seront 66 enfants à être confirmés le dimanche de la Divine Miséricorde, le 8 avril, au cours de la messe de 10 h 45 à VALRÉAS 
(messe unique dans l’Enclave des Papes).  
48 enfants (23 de l’Enclave, 15 de SAINTE CÉCILE et 10 de CAIRANNE se prépareront par une Retraite spirituelle à la Maison des 
chrétiens de GRILLON le samedi 17 mars à partir de 9 h 15. La journée s’achèvera avec la messe à 17 h 45 à l’église de GRILLON. 
Les 18 collégiens (10 de l’Enclave et 8 de SAINTE CÉCILE LES VIGNES) ont fait une retraite pendant les vacances de février.   
 
UN COMPAGNON DE PRIÈRE OFFERT : pour vous aider à vivre cette Semaine Sainte, tous les textes liturgiques rassemblés dans un 
numéro découverte de "Prions en Église" vous est offert ! Vous le trouverez au fond des églises.  
N’hésitez pas à le porter à des personnes malades, âgées, isolées !  
 
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 mars. 
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