
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 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 00 Répétition à l'église de VALRÉAS pour 
 la Journée des Familles du 3 juin (chants et instruments) 
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, 
 et des défunts Armand et Jean-Paul BLOVAC 
 
Lundi 16 avril                                  Saint Benoit-Joseph Labre 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON   
17 h 00 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 Conseil Pastoral de Secteur  
 à la salle Frédéric Mistral à VISAN 
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 17 avril                                   Sainte Kateri Tekakwitha 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Michel LIEBERT 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi 18 avril                                      Saint Parfait de Cordou 
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 Pascal 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Bilan du Chemin de Croix à la salle Cardinal Maury 
 
Jeudi  19  avril                                                       Sainte Emma 

 

Doyenné à MALAUCÈNE 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Paul et Jean-Luc BUCELLE 
14 h 00 Adoration à  l'église de VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 au presbytère de VALRÉAS 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi  20 avril                                                     Saint Marcellin 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 00 Thé sympa jusqu'à 16 h  salle Frédéric Mistral à VISAN 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 30 Soirée Chorale à la salle l'Oustau 
 à la Maison des Associations de VALRÉAS au profit  
 de l'Association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient  
 (libre participation) 
 
Samedi 21 avril                                                       Saint Anselme 
09 h 30 Retraite de Première Communion  
 des enfants de l'Enclave 
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec la participation des enfants  
 de la Première Communion 
 à l'intention de Mireille VINAY - FORGA  
 (2ème anniversaire de son décès)  
 et Noël-Henri VINAY - FORGA  
 (40ème  anniversaire de son décès) 
 
Dimanche 22 avril                                    4ème Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 30 Baptême à l'église de GRILLON de Samuel PEZ 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de  VALRÉAS  
 avec accueil des bébés à baptiser 
14h 00 Préparation au Baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle cardinal Maury 
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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 RICHERENCHES, Marthe CHARRANSOL née ROUSSIN, 92 ans.  
À VALRÉAS, Valentine PEYSSON, 93 ans - Blanche TOURNIAYRE née BEGUE, 87 ans - Amalia FIGUERAS née MORENO, 78 ans - 
Suzanne PHILANCHIER née BERNARD, 90 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
SOIRÉE CHORALE : le vendredi 20 avril à 20 h 30 dans la salle de l’Oustau à la Maison des Associations à VALRÉAS, le groupe 
de jeunes filles « Dadoo » dirigé par Isabelle FINK et « les Grillons chantants » dirigé par Jacqueline POLET se produiront au profit de 
nos deux réfugiées irakiennes. Les difficultés financières pour les aider dans leur quotidien sont récurrentes. Les aides attendues arrivent 
au compte-goutte ! L’Association Solidarité Enclave Chrétiens d’Orient a toujours et encore besoin de vous. Venez nombreux pour 
écouter ces chœurs et avec votre cœur (libre participation). 
 
BILAN DU CHEMIN DE CROIX : mercredi 18 avril à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
CONSEIL PASTORAL DE SECTEUR : il se réunira le lundi 16 Avril à VISAN à la salle Frédéric Mistral (ancienne C.A.P.L.)  
de 20 h 30 à 22 h 30. La rencontre portera sur la vocation. Le Conseil Pastoral s’inscrit dans la réflexion de l’Église avec le Synode 
romain  du 3 au 27 octobre 2018 sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement des vocations » et la 55ème journée mondiale de 
prière pour les vocations fixée chaque année au 4ème dimanche de Pâques. Les échanges en carrefours porteront sur les questions suivantes : 
1) Est-ce que je sais écouter, discerner en moi, des choix de vie, des modes de vie auxquels je suis appelé ? 2) Quelles incidences ces choix 
de vie, ces modes de vie, ont-ils dans ma vie ? 3) Comment est-ce une forme de témoignage ? 4) Comment notre communauté paroissiale 
permet-elle à des jeunes de se poser la question d’une vocation spécifique (vie consacrée, vie presbytérale, vie dans le mariage) ? Est aussi 
prévu un partage de la journée diocésaine des conseils pastoraux de paroisses à AVIGNON du 14 avril avec le souci de faire remonter les 
interpellations pour notre communauté paroissiale. 
 
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). 
 
GAUTETE ET EXSULTATE : « Soyez dans la joie et l’allégresse » tel est le titre de la dernière exhortation du Pape François. Au 
fil des 177 paragraphes de ce document publié le 9 avril, il encourage les fidèles du monde entier à s’engager sur la route de la sainteté. 
Évidemment, ce chemin de la perfection peut faire peur et même paraître inaccessible. « Le Seigneur (…) veut que nous soyons saints, 
insiste pourtant François, et il n’attend pas de nous (…) une existence médiocre. » 
Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible qu’à des personnalités dotées d’intelligence et de volonté exceptionnelles ? Non, c’est 
presque exactement le contraire que nous explique, en bon pédagogue, le Pape François. Le chemin dessiné ici, est un chemin pour les 
gens ordinaires ; pour ces pauvres en force, en vertu et en intelligence, que nous sommes. Faibles donc, mais qui mendient la grâce de 
l’Esprit leur permettant d’incarner dans leur vie les béatitudes évangéliques (commentées pas à pas dans l’exhortation). 
Après avoir évoqué la vie de l’Église universelle dans sa première exhortation (Evangilli gaudium « la joie de l’Évangile », 2013) la 
famille dans la seconde (Amoris lætitia, « la joie de l’amour » 2016), le pape concentre aujourd’hui son attention sur le secret des 
âmes. Comme si le pontificat voulait embrasser à la fois l’infiniment grand et l’infiniment petit. Chaleureuse et didactique, cette 
exhortation a un petit air de famille avec les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Le pape n’est pas jésuite pour rien. Si l’objectif 
est bien de se mesurer aux défis du monde postmoderne, le texte fourmille de références archi classiques : la primauté absolue de Dieu, 
l’existence du diable ou la nécessité de l’examen de conscience. L’objectif est clairement spirituel. Il s’agit moins d’un document à lire 
que d’un itinéraire intérieur à emprunter. Saint Ignace proposait « quatre semaines » en suivant le Christ pas à pas. François offre cinq 
méditations successives comme cinq marches pour se rapprocher de Dieu. 
Dans le premier chapitre, le pape lance donc un appel vibrant à la sainteté. En s’appuyant sur l’intuition de Vatican II qui rappelle que tous 
les fidèles ont vocation à la sainteté.  « J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu écrit-il, dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. » Le chapitre suivant est consacré à la dénonciation de deux ennemis de la sainteté. 
Pour François, il s’agit de la résurgence de vielles hérésies à savoir le gnosticisme qui prétend obtenir le salut par le savoir et le 
pélagianisme qui estime à tort que « tout est possible par la volonté humaine ». Dans son troisième chapitre François propose de marcher à 
la lumière du Maître. En clair, une imitation de Jésus dans un style très ignatien. Le chapitre suivant invite les fidèles à cultiver certaines 
vertus propices à la sainteté comme l’endurance ou l’audace. Le pape termine son exhortation en soulignant que la sainteté est d’abord un 
combat qui demande vigilance et discernement : « Notre chemin vers la sainteté est aussi une lutte constante. Celui qui ne veut pas le 
reconnaître se trouvera exposé à l’échec ou à la médiocrité. » 
Le bain du baptême est un bain de joie et d’allégresse, qui fait de nous des saints (Mt 5, 12). Le livre des Actes des Apôtres, que la 
liturgie nous offre en ces jours, manifeste si bien cela ! 
 
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 18 avril.  
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