
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 21 avril                                                       Saint Anselme 
09 h 30 Retraite de Première Communion  
 des enfants de l'Enclave des Papes 
 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 
 

55ème journée mondiale de prière pour les vocations 
 

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 à l'intention d'un 
 malade et pour les défunts de deux familles 
10 h 45  Messe à l'église de  VALRÉAS  
 avec accueil des bébés à baptiser,  
 action de grâce pour les 52 ans de mariage de 
 Monique et Benoît GUILBERT  
 à l'intention des vivants et des défunts des familles 
 GUILBERT et GALABERT,  
 et Huguette REVOL (6ème anniversaire de son décès) 
14 h 00 Préparation au Baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle cardinal Maury 
 
Lundi 23 avril                                                       Saint Georges 
10 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital de 
 VALRÉAS au presbytère 
16 h 30 Chapelet à l'église de GRILLON   
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON jusqu'à 17 h 45 
17 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 de Suzanne BATHELIER 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mardi 24 avril                                                           Saint Fidèle 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLÉON 
 
Mercredi 25 avril                                                            Saint Marc 
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 
 
Jeudi  26 avril                                                          Sainte Alida 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à  l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Monique DRAGON 
 
 
 
 

 
Vendredi  27 avril                                                             Sainte Zita 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts sœur Joseph-Marie,  
 Georges PÉRIGNAT, Raymonde DOUCE 
 René EUSTACHE et sa famille, 
 Antoine GÉLY et sa famille, 
 Jeanine et Marcel PAULIN et leurs familles,  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 28 avril           Saint Louis Marie Grignon de Montfort                                    
                                                                             Saint Pierre Chanel 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri  
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
  
Dimanche 29 avril                                    5ème Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de  VALRÉAS  
 pour 2 intentions particulières  
 à l'intention des défunts Manuel PEREIRA,  
 Antonio AFONSO, Pureza FERREIRA  et des familles  
 BARNIER et BISCARRAT 
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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 VALRÉAS, Mireille Fanette LOUBIER, née CHARETON 85ans  
                         Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

MESSE : en raison de la foire aux fleurs de RICHERENCHES le 1er dimanche de mai, la messe du 6ème dimanche de Pâques sera célébrée 
à RICHERENCHES le samedi 5 mai à 17 h 45 et à GRILLON le dimanche 6 mai à 10 h 45. 
 

MOIS DE MARIE : nous profiterons du mois de mai pour nous tourner vers Marie, la Vierge Mère. Chaque samedi du mois de mai, une 
messe est célébrée en l’honneur de la Vierge Marie à la Chapelle de Pied Vaurias à 8 h 30 à VALRÉAS. Elle est suivie du petit 
déjeuner préparé par les équipes qui animent la Messe. Elles animent aussi le chapelet à 8 heures. 
 - Samedi 5 mai : messe animée par la Société Saint Vincent de Paul et les équipes de quartier. 
 - Samedi 12 mai : par l’Aumônerie et la catéchèse.  
 - Samedi 19 mai : par les équipes Notre-Dame, le Secours Catholique et le CCFD.  
 - Samedi 26 mai : par les Pénitents, l’ACF et les équipes liturgiques. 
 

LES JEUNES ET DIEU : 52 % des jeunes Français âgés de 18 à 30 ans croient en Dieu, d’après un sondage OpinionWay pour la 
Croix, la Fondation Jean-Rodhain et la Conférence des évêques de France. 
Alors que le pré-synode rassemblant à Rome près de 300 jeunes du monde entier s’est achevé le 24 mars, ce sondage devrait réjouir le cœur 
de nombreuses personnes. La question leur avait été posée pour la première fois en juillet 2016 à la veille des JMJ de CRACOVIE ; à 
l’époque ils n’étaient que 46%. 
Seuls 19 % des jeunes Français (moins d’un jeune sur cinq) considèrent l’existence de Dieu comme totalement exclue, détaille le 
baromètre. Ils étaient 23% en 2016. Plus globalement, 39% des jeunes jugent importante la dimension spirituelle dans leur vie personnelle 
(+ 9% par rapport à juillet 2016). 
Le sentiment d’appartenance à une religion se renforce également : 57% des Français de 18 à 30 ans déclarent avoir une religion contre 
53% en 2016 et seulement 34% il y a dix ans. Enfin, près d’un quart des sondés se déclarant « sans religion » tiennent l’existence de Dieu 
pour « certaine ou probable ». Concernant leur pratique, le baromètre indique que 39 % des sondés ont déjà prié au cours de leur vie, un sur 
cinq a déjà participé à des rassemblements religieux ou des pèlerinages et un sur dix a déjà fait partie d’un mouvement confessionnel de 
jeunesse. 
Dans "Dieu est jeune", le dernier livre entretien du pape François, le souverain pontife rappelle que « le plus souvent, quand nous parlons 
de jeunesse, nous faisons inconsciemment référence au mythe de la jeunesse. Mais j’aime à penser que ce qui existe en réalité, ce n’est 
pas la jeunesse, ce sont les jeunes ». « Le jeune marche sur ses deux pieds comme les adultes, mais à la différence des adultes, qui les 
gardent bien parallèles, il en a toujours un devant l’autre, sans cesse prêt à partir, à bondir. Toujours prêt à aller de l’avant ». 
 

BIOÉTHIQUE : « À vrai dire, nous avons tous ici une ambition commune ou une responsabilité partagée : celle de contribuer, chacun 
selon son statut, à la qualité de la vie commune dans ce pays qui est le nôtre et que nous aimons, la France. Il nous apparaît que regarder en 
face la fragilité des existences humaines, c’est reconnaître qu’elle n’est pas sans fruits, et que même peut-être elle est à l’origine d’un 
approfondissement humain, d’un dépassement de soi qui ouvre à du meilleur. La grandeur d’une société se mesure à sa capacité à 
entourer les plus fragiles de ses membres. Et c’est à cela qu’on peut la qualifier de plus ou moins humaine. Aujourd’hui la tentation est 
grande de se servir des progrès scientifiques pour s’assurer une maitrise de l’humain qui éliminerait tout ce qui peut être porteur 
de fragilités ou d’éventuelles maladies. Le grand débat autour de la révision des lois de bioéthique permet une réflexion commune sur 
« Quel monde voulons-nous pour demain ? »… Légiférer en ces domaines ne peut se faire sans être assuré des conséquences de nos 
choix sur les générations futures. En d’autres domaines, on n’hésite pas à appliquer le principe de précaution. Comment pourrait-il 
en être autrement quand il s’agit de l’avenir des générations futures ? 
Vous le savez, l’Église catholique avec bien d’autres considère la famille comme un des piliers de la vie en société. En elle, s’expérimentent 
l’accueil inconditionnel de chacun, la fidélité, l’intergénérationnel, les transmissions de valeurs et le soutien en toutes circonstances. Les 
français plébiscitent la famille parmi les réalités qui leur paraissent essentielles. Leur désir est de former une famille unie, porteuse d’amour 
et d’affection. Faut-il aujourd’hui permettre que la loi prive des enfants de père ? Cette reconnaissance produirait une inégalité entre les 
enfants, ouvrirait un grand risque de marchandisation du corps et remettrait en cause le critère thérapeutique actuel, garant que ne se 
forme pas un grand marché de la procréation. Accueillir une situation quand elle existe n’est pas l’organiser. C’est pourquoi nous 
soutenons activement les politiques en faveur de la famille. Elles sont un investissement sûr pour le bien de tous et celui de notre pays. 
Nous avons déjà des lois récentes sur d’autres sujets essentiels pour la société qui n’ont pas eu le temps de porter leurs fruits et voilà que 
certains souhaiteraient qu’on légifère encore. Est-ce bien raisonnable ? 
Nous nous sommes exprimés déjà sur tous ces sujets et le ferons encore, conscients de notre responsabilité dans la vigilance pour la 
sauvegarde des droits de l’enfant, pour la défense des plus faibles, de l’embryon au nouveau-né, de la personne ayant un handicap au 
paralysé, du vieillard à celui qui est dépendant en toutes choses. On ne peut laisser personne seul. Ce sont nos relations, nos affections qui 
nous permettent de vivre. Il y va, sans nul doute, du caractère humain de nos sociétés et de nos vies, de celui de savoir puiser en soi les 
forces de la fraternité vécue. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la solitude ou de l’abandon de celui qui verrait comme une issue 
enviable, celle de se donner la mort. La société se doit d’offrir des perspectives de vie, d’amitié, de tendresse, de compassion, de 
solidarité. Les pensées de mort peuvent-elles subsister lorsque s’expriment l’affection des proches, les soins assidus et l’accompagnement 
qui lutte contre toute douleur ? Peut-on qualifier de « dernier soin » l’acte de donner la mort ? Il y a des limites et des confusions qu’on ne 
saurait franchir… » Extraits du discours de Mgr Georges PONTIER, Président des évêques de France, à l’adresse des invités à la soirée du 
9 Avril 2018 aux Bernardins en présence du Président de la République. 
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