
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 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              Saint Jour 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 
 Baptêmes de Madeleine GIRARD et Mélinda VALLÉE 
 Première communion de Joseph GIRARD 
 à l'intention des défunts Marcelle et Émile BERNARD, 
 Monique et Claude NAUDOT, 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 et des familles BUONO - FARINA, SCHAUER  
 et TARRIOTE ARNAUD 
 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 
 
Lundi 2 avril                                                     Lundi de Pâques 
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 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 3 avril                                                    Mardi de Pâques 
09 h 30 Réunion Société Saint Vincent de Paul  
 à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
11 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec la Communauté des Béatitudes  
 de PONT SAINT ESPRIT 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Pas de messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi 4 avril                                               Mercredi de Pâques 
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 l'église de VALRÉAS  
 jusqu'à 12 h 30 avec le Père DINO 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Rencontre de l'Équipe Notre Dame II 
 chez Michèle et Alain DELAYE 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 pour les chants de la messe de Confirmation 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  5 avril                                                      Jeudi de Pâques 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude Biblique Œcuménique 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion Prêtres, Diacres et Séminaristes 
 
Vendredi  6 avril                                               Vendredi de Pâques 
09 h 00 Célébration de Pâques de l'école Saint Gabriel 
 à l'église de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de  
 Georges CROS (20ème anniversaire de son décès) 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame I 
 chez Catherine et Yves DESCOUR 
 
Samedi 7 avril                                                  Samedi de Pâques 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
10 h 30 Répétition de la liturgie pour la confirmation 
 à l'église de VALRÉAS 
14 h 00  Rencontre de l'Éveil à la Foi de VALRÉAS et 
 RICHERENCHES à la salle Cardinal Maury 
15 h 00  Célébration avec l'Eveil à la Foi à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de la défunte Danièle PEREZ 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 8 avril                 Dimanche de la Divine Miséricorde  

 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

Messe unique à VALRÉAS 
 

09 h 30 Pas de messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Pas de messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe sur la Place Pie à VALRÉAS 
 présidée par Mgr CATTENOZ, évêque d'AVIGNON 
 avec la confirmation de 66 jeunes, 
 animée par le Chœur St Joseph 
 à l'intention des défunts de la famille DURAND-COPPIN 
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OBSÈQUES : À VALRÉAS, Henri PHILIBERT, 91 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
une déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la déduction de 66% de sa valeur. Des enveloppes sont à 
votre disposition au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au 
Denier ! En ces temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Un certain nombre de pratiquants chez nous donnent dans un autre diocèse. Il serait équitable de partager car la présence de 
nombreux prêtres a un coût pour le diocèse d’AVIGNON. La grâce est gratuite, l’Église a un coût… 
Vous pouvez faire aussi un don en ligne sur le site de la paroisse : https://www.enclave.paroisse84.fr  
 
COMMUNAUTÉ DES BÉATITUDES : de PONT SAINT ESPRIT passera la journée à VALRÉAS le mardi 3 avril. La messe sera 
exceptionnellement célébrée à 11 h 00 à l’église de VALRÉAS (au lieu de 18 h 15 à la chapelle de l’hôpital) à laquelle vous êtes invités 
ainsi qu’au repas partagé qui suivra à la salle Cardinal Maury. L’après-midi ils visiteront la ville.  
Le 12 octobre dernier, ils accueillaient les Confréries de Pénitents de VALRÉAS pour une récollection.  
 
SACREMENT DE CONFIRMATION : il sera donné par l’évêque d’AVIGNON, le dimanche 8 avril, au cours de la messe du 2ème 
dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, à 10 h 45 à 66 jeunes de l’Enclave des Papes, CAIRANNE, SAINTE CÉCILE. 
Pour que tout le monde puisse voir, la messe devrait être célébrée sur la Place Pie si autorisation et si beau temps, sinon dans l’église. 
Elle sera animée par le chœur Saint Joseph. Nous sommes tous invités à entourer ces confirmands par notre participation à la messe 
de confirmation et à les porter dans notre prière durant la semaine qui précède en priant chaque jour un don de l’Esprit Saint :  
1) la crainte ou grandeur de l’esprit d’enfance - 2) la Piété ou l’offrande de soi - 3) le Conseil ou saisir la volonté de Dieu - 4) la Force pour 
vaincre tout obstacle - 5) l’intelligence ou la lumière dans notre nuit - 6) la Science ou un goût d’éternité - 7) la Sagesse ou donner des 
couleurs à notre vie. Les 7 dons de l’Esprit Saint sont détaillés à la page 7 du numéro de Pâques de l’Enclave Sans Frontières.    
 

VEILLÉE PASCALE : cette cérémonie de la Veillée pascale est une pure merveille ! D'une très grande richesse liturgique, elle a 
pour but de rappeler et signifier comment la Vie et la Grâce ont jailli pour nous de la mort du Seigneur :  
 - de même que la lumière du cierge pascal jaillit dans la nuit et l'éclaire tout entière,  
 - de même le Seigneur, "Lumière du monde", est la lumière qui dissipe les ténèbres de nos péchés. 
Les nouveaux baptisés font alors leur première communion. Ils reçoivent ainsi, en cette nuit de la Résurrection, les 3 sacrements de 
l'initiation : Baptême, Confirmation et Eucharistie. 
Les églises pour l’occasion sont très fleuries. Cierge pascal, vasque baptismale, table de la Parole, table eucharistique sont couverts de 
fleurs et l’église s’apparente alors au Jardin du matin de Pâques. 
Tout chrétien devrait se sentir profondément renouveler par les différentes cérémonies du Triduum pascal et tout particulièrement par la 
cérémonie de la Vigile pascale qui, dans le cadre liturgique, est une admirable instruction religieuse. 
Avec la liturgie de la lumière, le prêtre bénit le feu nouveau. Ce feu allumé sur le parvis, est le premier signe du renouveau de Pâques. Puis 
le cierge pascal est minutieusement préparé et enfin allumé à la flamme vive du feu nouveau. La Lumière de Pâques brille alors et chaque 
fidèle est invité à allumer son propre cierge au cierge pascal : tout chrétien devient alors "porteur de la lumière" de Pâques.  
En procession, les fidèles pénètrent dans l’église encore dans l’obscurité et qui s’éveille peu à peu avec la progression de la procession. Et 
le chant de l’Exultet jaillit. La joie de la résurrection éclate avec le chant de l’annonce de la Pâque. 
 
PRÉLUDE : le prochain Prélude au Festival de la Correspondance de GRIGNAN se prépare ; mais avant, pour aider à le financer, la 
"Bouquinerie" ouvrira les portes de la salle des fêtes de GRIGNAN le samedi 7 avril à 14 h 00 et le dimanche 8 avril de 10 h 00 à  
18 h 00. Nous sommes toujours preneurs de livres, best-sellers, romans, ...  en bon état, de moins de 5 ans, de BD et de bons livres de séries 
ou de bibliothèque pour enfants (signes de piste, scoutisme...) car il en manque toujours. Pensez aussi aux vinyles que vous n'écoutez plus, 
et aux revues anciennes illustrées... 
Vous pouvez les déposer à l'Accueil du presbytère, 8 place Pie à VALRÉAS ou téléphoner à Benoît GUILBERT 06. 86. 68. 18. 60. 
 
BAPTÊMES ADULTES : cette année, à Pâques, 4 258 adultes seront baptisés. Près de 60 % des baptisés ont entre 18 et 35 ans et 25 % 
entre 36 et 45 ans. En un an, le nombre d’étudiants baptisés augmente de 23 %. Partout, il y a « du bonheur à devenir chrétien ! 
53 % des baptisés viennent d’un milieu d’origine chrétienne, 7 % musulmane, 22 % d’un milieu non religieux.  
Le 2ème dimanche de Pâques qui conclut l’Octave de Pâques, c’est le dimanche in albis deponendis, où les baptisés de la nuit de Pâques 
déposent leurs vêtements blancs pour rejoindre l’assemblée. 
 
LITURGIE : le missel romain prévoit 4 formules pour la préparation pénitentielle : le "Je confesse à Dieu" ; "Seigneur, accorde-nous 
ton pardon" ; la triple invocation et l’aspersion. Il est bon d’alterner les possibilités selon les périodes liturgiques ou les occasions. 
L’aspersion au temps pascal, par exemple, a un sens pénitentiel lié au baptême, de la plus forte expression. 
Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie 
nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Aussi, c’est cette formule (l’aspersion) qui sera retenue à VALRÉAS durant tout le 
temps pascal !  
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