
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 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'Éveil 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 
 
Lundi 9 avril             Solennité de l'Annonciation du Seigneur 
                                                                      (transférée du 25 mars) 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON   
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 du Secours Catholique au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Chapelet à Notre Dame de Bon Rencontre à 
 RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 pour Stéphane qui subit une opération demain 
19 h 00 Groupe d'Oraison à la salle Cardinal Maury  
 avec le Père François-Régis WILHÉLEM : 
 enseignement, pratique et repas partagé. 
 

Mardi 10 avril                                                  Sainte Madeleine 
14 h 30 Rencontre du groupe "Espérance et Vie"  
 au presbytère de VALRÉAS 
15 h 00 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
19 h 00 Rencontre au presbytère de VALRÉAS  
 de l'équipe liturgique de Monique et Odile FAURE 
19 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Jacqueline et Joseph BUONO 
 
Mercredi 11 avril                                                      Saint Stanislas 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique  
 chez Claudette MURE à RICHERENCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  12  avril                              Saint Julien et Saint Damien 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL 
14 h 00 Adoration à  l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion Prêtres, Diacres et Séminariste 
 
Vendredi  13 avril                                                    Saint Martin 1er 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Francette LIOTTIER   
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 14 avril                                                        Saint Bénezet  
09 h 00 Rencontre diocésaine des Conseils Pastoraux Paroissiaux 
 à la Paroisse du Sacré Cœur à AVIGNON jusqu'à 16 h 00 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 préparée par Michèle et Jean François 
16 h 30 Préparation de la Première Communion des enfants  
 de VISAN au presbytère de VISAN 
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 15 avril                               3ème    Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention  
 d'Annie DARNOUX (1er anniversaire de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de  VALRÉAS  
 à l'intention des défunts des familles  
 PANCALLO - LEPORINI - QUARIN 
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 «Huit  jours  plus  
tard,  Jésus vient. » 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Jean VINCENT, 82 ans - Valérie PINAUD née POYETON, 51 ans.  
                        À GRILLON, Georges RICOU, 88 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
MERCI DU CLERGÉ : à toutes les personnes qui se sont investies dans l’animation liturgique des fêtes pascales, dans la décoration 
florale, la propreté des églises et pour les fleurs apportées ! Cette année pour Pâques, les églises de l’Enclave ont connu une affluence 
record. Merci au chœur Saint Joseph qui a apporté une nouveauté cette année en chantant l’office des Laudes pour le Triduum Pascal. 
Merci aussi à toutes les familles qui participent chaque semaine au panier des prêtres ! 
 
MESSE DE CONFIRMATION À VALRÉAS : le sacrement de Confirmation 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 VALRÉAS à 66 jeunes dont 31 
de l’Enclave des Papes (Ruben AIELLO, Baptiste AUBRESPIN, Gabriel BOURDIN, Marie et Blandine BOYER, Tristan CHAMBON, 
Léandry CHANABAS, Adrian CHANAL, Anne DE MAUBLANC, Louis DELERUE, Théo DREUX, Laura DUFFRENE, Paul 
ESCOFFIER, Clément EYNARD, Flavien FAGE, Louise GERVILLA, Domitille GIRARD, Quentin HUMBERT, Tina JARDIN, Marius 
et Ange MICHEL, Raphaël MOIROUD, Pierre Henri MONTEIRO,  Julie MOUFFRON, Valentin NEUMANN, Marion PEREZ, Augustin 
POIGNANT, Maxence SARAGOSA, Hugo et Damien TOTI, Agathe VALLE COPPIN) 12 de CAIRANNE et 23 de SAINTE CÉCILE.  
La présence des paroissiens est très importante car c’est la communauté paroissiale qui est invitée à prier pour et avec ces jeunes !  
La messe sera animée par le chœur Saint Joseph. 
 

GROUPE D’ORAISON (GDO) : lundi 9 avril à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
LE TEMPS PASCAL : il s’ouvre avec le dimanche de Pâques, couvre 7 semaines et se clôt avec la célébration du dimanche de Pentecôte. 
Il dure donc 50 jours, 7 fois 7 jours, une semaine de semaines, avec un lendemain. La Tradition comprend cette période comme la 
« dilatation », en quelque sorte, du jour de Pâques lui-même, de la résurrection du Christ. Les Pères de l’Eglise enseignent que ces 50 jours 
« sont comme un seul jour ». Saint Athanase parle dans ses sermons d’un « grand dimanche ». On peut noter le détail suivant qui dit assez 
la solide unité de ce temps : il est scandé par des dimanches qui sont tous appelés « dimanches de Pâques », alors qu’on aurait aussi bien pu 
les appeler « dimanches après Pâques ». Le jour de Pâques se prolonge donc en une cinquantaine ou Pentecôte (qui veut dire en français la 
cinquantaine) : ces 50 jours sont comme un seul jour de fête et de joie !  
« Voici le jour que le Seigneur a fait : jour de fête et de joie » (Psaume 117). 
 
BILAN DU CHEMIN DE CROIX : jeudi 18 avril à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
LE PAPE ENCOURAGE LES ÉLUS : "Mesdames et Messieurs, conduits par Mgr Georges PONTIER et les Évêques de la Province de 
MARSEILLE, vous accomplissez un voyage au cœur de l’Église catholique, à la découverte du travail qui se fait ici à Rome. En vous 
remerciant d’avoir accepté de vivre cette démarche, je suis heureux de vous saluer cordialement et de pouvoir m’adresser à vous. 
La proposition qui vous a été faite par les Évêques témoigne de l’estime de l’Église catholique pour l’engagement politique quand il est 
porté par la volonté de créer les conditions favorables d’un vivre ensemble, respectueux des différences, attentif aux situations de 
précarité, aux personnes les plus fragiles. Dans vos territoires, comme en tant d’autres lieux, vous êtes confrontés à des problèmes qui 
constituent pour vous, dans l’exercice de votre mission, comme autant de défis. De fait, « la grandeur politique se révèle, quand dans les 
moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme » (Laudato Si’, n.178).  L’histoire de 
vos régions, fortement marquées par la dimension méditerranéenne, atteste de la richesse des diversités qui sont de réelles potentialités au 
plan humain, économique, social, culturel et aussi religieux. Il est d’autant plus important, sur les bases des principes de subsidiarité et de 
solidarité, dans un grand effort de dialogue politique et de création de consensus, qu’on aie à cœur de rechercher le développement intégral 
de tous (Cf. Evangelii gaudium, n° 240). Dans cette perspective, les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, constituent un repère et un 
horizon pour l’exercice de vos responsabilités. Face aux questions de société, il est aussi nécessaire devenir les promoteurs d’un véritable 
débat sur des valeurs et des orientations reconnues communes à tous. À ce débat, les chrétiens sont appelés à participer avec les croyants de 
toutes les religions et tous les hommes de bonne volonté, en vue de favoriser le développement d’une culture de la rencontre. 
Dans ce sens, que votre désir de servir le bien commun vous conduise à tout mettre en œuvre pour construire des ponts entre les 
hommes diversement situés au plan social, économique, culturel et religieux, ainsi qu’entre les différentes générations. Je vous 
encourage à être aussi des créateurs de liens entre les espaces urbains et ruraux, entre le monde étudiant et le monde professionnel, pour que 
le dynamisme de vos territoires soit toujours enrichi des différentes spécificités. Enfin, vous êtes appelés à chercher toujours à vous faire 
proches des autres, et plus particulièrement, des personnes en situation de précarité ; à ne jamais vous résigner à la disparité sociale, racine 
des maux de la société, mais à promouvoir une conversion écologique intégrale au service de la sauvegarde de notre maison commune. 
Je pense aussi aux migrants et aux réfugiés qui ont fui leurs pays à cause de la guerre, de la misère, de la violence et à ce qui a déjà été fait 
pour leur venir en aide. Il s’agit de persévérer dans la recherche de moyens compatibles avec le bien de tous, pour les accueillir, les 
protéger, promouvoir leur développement humain intégral dans la société et les intégrer (Cf. Message pour la Journée mondiale de la 
Paix, 1er janvier 2018). Ainsi on peut contribuer à l’édification d’une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. 
Je confie votre démarche au Christ, source de notre espérance et de notre engagement au service du bien commun. J’appelle sur vous, sur 
vos familles, sur votre pays, ainsi que sur les Évêques qui vous accompagnent la bénédiction du Seigneur. Merci." 
 
CETTE FEUILLE PAR INTERNET : si vous voulez recevoir cette feuille paroissiale, faites la demande à l’adresse suivante :  
paroisse-de-valreas@orange.fr Nous enregistrerons alors votre adresse électronique. Vous la recevrez chez vous dès le jeudi soir ! 
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