
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 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,  
 des défunts des familles BARNIER et BISCARRAT, 
 Yvonne et Paul VATILLIEUX, 
 et des vivants et des défunts de la famille MONIER 
 
Lundi 30 avril                                                            Saint Pie V 
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 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLÉON 
 
Mardi 1er mai                                       Saint Joseph, travailleur 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 
Mercredi 2 mai                                                         Saint Athanase 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
 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 
18 h 00 Monsieur le Curé rencontre la communauté 
 paroissiale de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Équipe de quartier chez Josette PEREZ à VISAN 
 
Jeudi  3 mai               Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
09 h 00 Réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
 à la salle Saint Jean Paul II jusqu'à 11 h 00 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Étude Biblique Œcuménique  
 au presbytère de VALRÉAS  
 
Vendredi  4 mai                                                            Saint Sylvain 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre - Dame des Vignes à VISAN 
 à l'intention des défunts 
 Hélène BORDE et Jean VINCENT 
 
 
 
 
 

 

Samedi 5 mai                                                             Saint Hilaire 
08 h 00 Chapelet à la chapelle de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias  
 animée par la Société Saint Vincent de Paul  
 et les équipes de quartier 
 à l'intention de la défunte Léontine BRUN 
 et les défunts de sa famille  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche 6 mai                                        6ème Dimanche de Pâques 
 

Maintenance des Pénitents à TOULON 
 

09 h 30 Messe du Vœu à la chapelle Notre - Dame des Vignes 
 à VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Concert Gospel à l'église de VALRÉAS 
 "Golden Grape Singers" et "Denîm Singers" 
 sous la direction de Jean - Paul FINCK 
 au profit de la recherche sur le cerveau 
 (entrée 15 €, gratuit pour les moins de 10 ans) 
 organisé par le Rotary Club de VALRÉAS - NYONS 
19 h 30 Pot de l'amitié 
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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 VALRÉAS, Marie-Louise GUITTON, 95ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 23 septembre.  
Une réunion de préparation est prévue le mercredi 23 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

ANNIVERSAIRE : pour fêter les 10 ans du Chœur Saint Joseph, 23 choristes accompagnés de Monsieur le Curé feront un pèlerinage 
à Notre-Dame du Laus les 28 & 29 avril. La journée du samedi sera consacrée à une marche de 15 km ponctuée de temps de prière, et 
arrivée au sanctuaire vers 16 h 00 pour un premier enseignement. Puis participation, le soir et le lendemain, aux propositions du moment sur 
le sanctuaire. Dynamisme, beauté des chants, ouverture et accueil, joie pour chacun(e) d'unir sa voix dans la louange et la prière 
chantée, joie d'entraîner l'assemblée, sont les moteurs principaux du Chœur saint Joseph. Nous ne pouvons que rendre grâce et louer le 
Seigneur pour le Chœur Saint Joseph de l'Enclave des Papes ! Un immense MERCI à Malou BEAUNY, sa chef de chœur. 
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 2 mai à 18 h 00 au presbytère de VISAN.  
À partir du mois de mai, la messe du vendredi à 18 h 00 sera célébrée à la chapelle Notre-Dame des Vignes.  
La messe du vœu, le 1er dimanche de mai, sera célébrée le dimanche 6 mai à 9 h 30 à la chapelle Notre-Dame des Vignes. 
 

ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES (ACF) : vous invite à une journée de récollection, ouverte à tous, le lundi 4 juin au 
Prieuré de GRIGNAN (Plaine de Bouveyril, 11 ZA sud GRIGNAN) de 9 h 30 à 16 h 30.  
La journée sera animée par le Père Bernard KELLER sur "Le cheminement de Saint-Pierre dans les évangiles."  
Contacter le : 06. 08. 62. 82. 85. ou 06. 24. 70. 06. 89. pour s'inscrire à la journée et au repas (13 €) avant le 20 mai. 
 

ALLER CHAQUE JOUR VERS LA MÈRE : "Le peuple chrétien a compris, depuis les débuts, que dans les difficultés et dans les 
épreuves il faut recourir à la Mère, comme l’indique l’antienne mariale la plus ancienne : Sous ta protection nous nous refugions, Sainte 
Mère de Dieu : ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge glorieuse 
et bénie. Nous nous refugions. Nos Pères dans la foi ont enseigné que dans les moments difficiles il faut s’abriter sous le manteau de la 
Sainte Mère de Dieu… L’Orient chrétien nous le rappelle bien, où beaucoup célèbrent la Protection de la Mère de Dieu, qui est représentée 
dans une belle icône tandis que, par son manteau, elle abrite ses enfants et couvre le monde entier… Cette sagesse, qui vient de loin, nous 
aide : la Mère protège la foi, elle protège les relations, sauve dans les intempéries et préserve du mal. Là où la Vierge est chez elle, le 
diable n’entre pas. Là où la Mère est présente, l’inquiétude ne prévaut pas, la peur ne l’emporte pas. Qui parmi nous n’en a pas 
besoin, qui parmi nous n’est pas parfois troublé ou inquiet ? Que de fois le cœur est une mer dans la tempête, où les vagues des problèmes 
se chevauchent et les vents des préoccupations ne cessent pas de souffler ! Marie est l’arche sûre au milieu du déluge. Ce ne seront pas 
les idées ou la technologie qui nous donneront réconfort et espérance, mais le visage de la Mère, ses mains qui caressent la vie, son manteau 
qui nous abrite. Apprenons à trouver refuge, en allant chaque jour vers la Mère. 
Ne méprise pas nos prières, continue l’antienne. Quand nous la supplions, Marie supplie pour nous. Il y a un beau titre en grec qui dit 
ceci : Grigorusa, c’est-à-dire ‘‘celle qui intercède avec empressement’’. Et ce avec empressement est ce qu’utilise Luc dans l’Évangile 
pour dire comment Marie est allée chez Élisabeth : vite, immédiatement ! Elle intercède avec empressement, elle ne traîne pas, comme nous 
l’entendons dans l’Évangile, où elle communique immédiatement à Jésus le besoin concret de ces gens : « Ils n’ont pas de vin » (Jean 2, 3), 
rien de plus ! Ainsi fait-elle chaque fois, quand nous l’invoquons : quand l’espérance nous manque, quand la joie diminue, quand les 
forces s’épuisent, quand l’étoile de la vie s’obscurcit, la Mère intervient. Et si nous l’invoquons elle intervient plus. Elle est attentive 
aux peines, sensible aux difficultés - les difficultés de la vie -, proche du cœur. Et jamais, jamais elle ne méprise nos prières ; elle n’en 
laisse pas tomber ne serait-ce qu’une seule. Elle est Mère, elle n’a jamais honte de nous, au contraire elle attend seulement de pouvoir aider 
ses enfants. Une anecdote peut nous aider à le comprendre. Près d’un lit d’hôpital, une mère veillait sur son fils souffrant après un 
accident. Cette mère était toujours là, jour et nuit. Une fois, elle s’est plainte au prêtre, disant : ‘‘Mais, à nous les mères, le Seigneur n’a pas 
accordé une chose !’’ ‘‘Quoi ?’’ - demanda le prêtre. ‘‘Prendre sur nous la douleur de nos enfants’’, a répondu la femme. Voilà le cœur 
d’une mère : il n’a pas honte des blessures, des faiblesses de ses enfants, mais il veut les prendre sur lui. Et la Mère de Dieu et la nôtre sait 
prendre sur elle, consoler, veiller, guérir. Délivre-nous de tous les dangers, continue l’antienne. Le Seigneur lui-même sait qu’il nous faut 
refuge et protection au milieu de si nombreux dangers. C’est pourquoi, au moment le plus critique, sur la croix, il a dit à son disciple bien-
aimé, à chaque disciple : « Voici ta Mère » (Jean 19, 27). La Mère n’est pas en option, une chose optionnelle, elle est le testament du 
Christ. Et nous avons besoin d’elle comme un pèlerin a besoin de repos, comme un enfant d’être porté dans les bras.  
C’est un grand danger pour la foi que de vivre sans Mère, sans protection, nous laissant balloter par la vie comme les feuilles par le vent. Le 
Seigneur le sait et nous recommande d’accueillir la Mère. Ce sont ne sont pas de bonnes manières spirituelles, c’est une exigence de vie.  
L’aimer, ce n’est pas de la poésie, c’est savoir vivre. Car sans Mère, nous ne pouvons pas être des enfants. Et nous, avant tout, nous 
sommes des enfants, des enfants bien-aimés, qui ont Dieu pour Père et la Vierge pour Mère. Le concile Vatican II enseigne que Marie est 
« signe d’espérance et de consolation pour le Peuple de Dieu en marche ». Elle est un signe, elle est un signe que Dieu a placé pour 
nous. Si nous ne le suivons pas, nous faisons fausse route. Car il y a une signalisation de la vie spirituelle, qui doit être respectée…  
On ne peut pas rester neutre ou séparé de la Mère, autrement nous perdons notre identité de fils et notre identité de peuple, et nous vivons 
un christianisme fait d’idées, de programmes, sans confiance, sans tendresse, sans cœur. Mais sans cœur, il n’y a pas d’amour et la foi 
risque de devenir une belle fable d’un autre temps. La Mère, par contre, protège et éduque les enfants. Elle les aime et les protège, afin 
qu’ils aiment et protègent le monde. Faisons de la Mère l’hôte de notre vie quotidienne, la présence constante chez nous, notre refuge 
sûr. Confions-lui chaque journée. Invoquons-la en chaque difficulté. Et n’oublions de revenir chez elle pour la remercier !" 
Exhortation du pape François le dimanche 28 janvier 2018 en la Basilique Majeure Sainte-Marie-Majeure à l’occasion de la fête de la 
translation de l’icône de Marie « Salut du Peuple Romain ». 

N° 1090– 2018.04.28 


