
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 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 des défunts  
 Juliette BOISSIER , Alice HASSLER  
 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 15 Préparation au presbytère pour la 1ère Communion  des 
 enfants de VALRÉAS 

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, Laure et Léon ROUSSIN,  
 Geneviève et Noël ROUSSIN, Élise FERRIER 
 des familles FORRAT - AUBERT   
 et des deux familles PONCELET 
 vente d'œufs en chocolat au profit de la fête des familles 
 
Lundi 26 mars                                                          Lundi Saint 
16 h 00 Chapelet à l'église de GRILLON   
16 h 30 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
18 h 15 Célébration pénitentielle à l'église de VALRÉAS 
 avec tous les prêtres du doyenné suivie de la messe 
20h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 27 mars                                                          Mardi Saint 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital  
 à l'intention de Mme et M. GROSJEAN  
 et Gérald MARCHAND 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 28 mars                                                     Mercredi Saint 
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 
 et de 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 Dino 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
13 h 30 Répétition de la chorale paroissiale à l'église de VISAN 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury 
 

 
Jeudi  29 mars                                                           Jeudi Saint 
07 h 00 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS 
 animé par le chœur Saint Joseph 
10 h 00 Messe chrismale à la Cathédrale Notre Dame des Doms  
 à AVIGNON  
18 h 00 Messe de la Sainte Cène à l'église de VISAN  
 suivie de l'Adoration jusqu'à 23 h 00 
19 h 00 Messe de la Sainte Cène à l'église de VALRÉAS  
 animée par le Chœur St Joseph  
 suivie de la nuit d'Adoration  
 
Vendredi 30 Mars                                                     Vendredi Saint 
 

Jour de jeûne et d'abstinence 
 

07 h 00 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS 
 animé par le chœur Saint Joseph 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
14 h 00 Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS 
 départ devant le temple, place de la Recluse 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
19 h 00 Office de la Passion à l'église de VALRÉAS 
 (quête pour nos frères et sœurs de Terre Sainte) 
 
Samedi 31 mars                                                        Samedi Saint 
08 h 30 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS 
 animé par le chœur Saint Joseph 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
15 h 30  Confessions à l'église de VISAN jusqu'à 16 h 30 
15 h 30  Confessions à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de GRILLON jusqu'à 16 h 30 
21 h 00 Vigile Pascale à l'église de GRILLON 
 
Dimanche 1er avril                Solennité de Pâques  
              Résurrection du Seigneur 
 

10h 00 Messe à l'église de VISAN 
 vente d'œufs en chocolat au profit de la Paroisse 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur St Joseph 
 baptême de Madeleine GIRARD 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Monique et Claude NAUDOT, 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS,  
 vente d'œufs en chocolat au profit de la fête des familles 
 suivie d'une chasse aux œufs pour les petits enfants 
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
12 h 00 Baptême à RICHERENCHES de Célian MURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 24 mars au 1er avril 2018 N°1085 

« Béni soit celui 
qui vient au 

    nom  du  Seigneur ! » 
 
 

 Jean 12, 12-16 



  

 
 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, Suzanne FRANÇOIS  née BOYER, 70 ans - Andrée CHEVALIER  née BOYER,  91 ans.  
                     À VALRÉAS, Renée GOURRU née MICHEL, 94 ans ; Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
FLEURS POUR LE TRIDUUM PASCAL À VALRÉAS : nous comptons sur les belles fleurs (blanches ou rouges) que vous 
apporterez à l’église de VALRÉAS le mercredi 28 mars au matin pour le reposoir du Jeudi Saint et pour les fêtes pascales.  
Merci par avance ! 
 
DENIER DE L’ÉGLISE 2018 : savons-nous qu’en terre de Vaucluse il y a plus de 170 églises, et plus de 260 lieux où est célébrée la 
messe ! Ainsi, chacun de nous peut trouver près de chez soi une église et en pousser la porte. Là, vous est donnée la possibilité de 
rencontrer un prêtre, qui vous invite à la rencontre du trésor que Dieu a envoyé pour nous tous, le Christ Jésus. Pouvoir rencontrer Jésus, 
c’est tout simplement l’écouter nous dire : « Tu as du prix à mes yeux, et je T’aime », l’écouter pour se laisser toucher, pour lui parler, 
comme on parle à un ami. Qu’il est bon d’avoir une église près de chez soi, et qu’il est bon d’être aimé ! C’est pour un prêtre le sens de 
sa vie de proclamer cette Bonne Nouvelle à chacun de vous, et afin qu’il puisse être tout à son ministère, vous le savez, l’Église a 
besoin de vos dons. Ces dons permettent à vos prêtres de recevoir une rémunération pour se nourrir, se vêtir, se véhiculer. Aussi, comme 
chaque année, nous faisons appel à votre générosité. Nous ne pouvons compter que sur vous, car personne d’autre ne participe à 
notre vie matérielle (ni l’État, ni le Vatican) : vous êtes bien les seuls ! Vous êtes tous concernés par le Denier, les jeunes comme les 
plus âgés. En choisissant de donner au Denier, vous nous permettez d’être présents pour vous dans tous les moments de votre vie.  
Alors vous vous dites peut-être : 
* Je ne sais pas combien donner. Par exemple, en donnant la somme de 50 €, vous prenez en charge une journée de la rémunération et des 
charges sociales d’un prêtre. 
* ou bien, je ne donne pas car je ne peux pas donner beaucoup. Une offrande modeste est avant tout un geste de générosité et de solidarité, 
et cela compte. Nous vous remercions très sincèrement de votre soutien qui est essentiel. 
 
 

CONFESSIONS : à VALRÉAS, Lundi Saint, 26 mars, avec la célébration pénitentielle à l’église Notre-Dame de Nazareth à 
VALRÉAS à 18 h 15 avec tous les Prêtres de notre Doyenné ;  
Mercredi Saint de 10 h 30 à 12 h 30 ; Vendredi Saint de 10 h 30 à 12 h 00 ; Samedi Saint de 10 h 30 à 12 h 00. 
À VISAN - RICHERENCHES et GRILLON le Samedi Saint de 15 h 30 à 16 h 30.  
"L’amour de Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer, et il s’étend même au-delà de tous les péchés que notre 
conscience peut nous reprocher.  
Voilà l’espérance qui nous pousse à prendre conscience de la mauvaise orientation que prend souvent notre existence, comme cela est 
arrivé à Pierre dans le récit évangélique : « Et aussitôt un coq chanta ».  
Pierre qui aurait voulu mourir pour Jésus comprend maintenant qu’il doit laisser Jésus mourir pour lui. Pierre voulait enseigner son 
Maître, il voulait le précéder ; au contraire c’est Jésus qui va mourir pour Pierre ; et Pierre ne l’avait pas compris, il n’avait pas voulu le 
comprendre. Pierre est confronté maintenant à la charité du Seigneur et il comprend enfin que lui l’aime et lui demande de se laisser aimer. 
Pierre se rend compte qu’il avait toujours refusé de se laisser aimer, qu’il avait toujours refusé de se laisser sauver pleinement par 
Jésus, et qu’il ne voulait donc pas que Jésus l’aime totalement. 
Comme il est difficile de se laisser vraiment aimer ! Nous voudrions toujours qu’il y ait quelque chose de nous qui ne soit pas lié par la 
reconnaissance, alors qu’en réalité nous sommes débiteurs de tout, car Dieu est le premier et il nous sauve totalement, par amour. 
Demandons maintenant au Seigneur la grâce de nous faire connaître la grandeur de son amour qui efface tous nos péchés. Laissons-
nous purifier par l’amour pour reconnaître le véritable amour !" a affirmé le pape François le 9 mars 2018, en célébrant une liturgique 
pénitentielle de carême. 
 
 

CHEMIN DE CROIX : cet unique Chemin de Croix de l’Enclave des Papes se fera pour la 11ème année le vendredi Saint, le 30 mars 
dans les rues de VALRÉAS. L’Église Protestante Unie se joindra encore à nous. Nous partirons du temple (place de la Recluse) à 14 h 
et nous finirons comme chaque année à l’église paroissiale. Les personnes qui ont des difficultés pour marcher peuvent nous attendre à 
l’église N-D de Nazareth à partir de 15 h. 8 stations jalonneront  le parcours :  
- la 1ère station devant le temple (Jésus est condamné à mort et chargé de sa croix) sera animée par l’Église Protestante Unie et le Secours 
Catholique.  
- la 2ème station devant le temple (Jésus tombe sous le poids de la croix) par les Équipes Notre-Dame.  
- la 3ème station sur la place Waldeck Rousseau (Jésus rencontre sa Mère) par l’Aumônerie des collèges. 
- la 4ème station sur la place de la Mairie (Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix) par la Société Saint Vincent de Paul et les Équipes 
de quartier.  
- la 5ème station devant la Poste (Véronique essuie le visage de Jésus) par la classe de CE2 et CM1 de l’école Saint Gabriel. 
- la 6ème station devant la fontaine de la Place Cardinal Maury  (Jésus rencontre les femmes de Jérusalem) par les paroisses de GRILLON, 
RICHERENCHES et VISAN.  
- la 7ème station sur le parvis de l’église (Jésus est cloué et meurt sur la croix) par l’ACF et le groupe de prière. 
- la 8ème station dans l’église (Jésus est mis dans le sépulcre) animée par les Confréries des Pénitents.  
Depuis des siècles, le chemin de croix s’efforce de reproduire la démarche des pèlerins de Jérusalem : il consiste à mettre ses pas dans les 
pas du Christ, et avec lui, dans les pas des innocents persécutés auxquels Jésus a voulu s’identifier. Cheminons avec Jésus qui va 
donner sa vie pour qu’elle soit en nous en plénitude ! 
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