
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     23 février                                                 Saint Polycarpe 

 
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,  
 Action de grâce  
 Jacques REY (1er anniversaire de son décès) 
 
Dimanche    24 février            7ème  Dimanche du Temps ordinaire 
 
09 h 15 Journée des fiancés à AVIGNON 
09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS   
 à l'intention des défunts Odette ROSAY 
 les vivants et les défunts de sa famille 
 Jean PEUCHMARIN 
 Jacques REY (1er anniversaire de son décès) 
 Jeanne et Maurice MANCINI (1er ann. de son décès) 
 Louis et Jacques IZARD et les vivants de leur famille 
 
Lundi  25 février                               Saint Césaire de Nazianze 
 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  de VALRÉAS 
19 h 00 Équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
  
 
Mardi    26 février                          Sainte Irène et saint Alexandre 
13 h 30 Répétition de la Chorale Paroissiale de VISAN 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES  
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 
Mercredi  27 février                                           Sainte Honorine 
 
08 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le Père DALMET  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 Réunion Prêtres et Diacres au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du chœur St Joseph à la salle Cardinal Maury
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeudi  28 février                          Bienheureux Daniel BROTTIER 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Doyenné à SAINTE CÉCILE LES VIGNES 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 00 1ère Réunion de préparation du Chemin de Croix 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
18 h 30 Formation des catéchistes, ouverte à tous,  
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC)  
 au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi   1er mars                                    Saint Aubin d'ANGERS 

 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
17 h 00 Soirée aumônerie des Jeunes au presbytère de VALRÉAS 
 jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Pas de Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
18 h 00 Journée Mondiale de Prière, ouverte à tous 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS : 
 célébration œcuménique suivie du repas partagé  
 (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts) 
20 h 30 3ème Rencontre de Préparation au Mariage 
 à la Maison des Associations de VALRÉAS. 
 
Samedi     2 mars                                                          Sainte Angèle 

 
09 h 15 Retraite de Confirmation des enfants de la catéchèse  
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Marie-Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche    3 mars                 8ème  Dimanche du Temps ordinaire 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS   
 pour une guérison spirituelle et corporelle 
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OBSÈQUES : à VISAN ; Andrée GIRARDET née FERREOL, 90 ans. À GRILLON ; Sylvie DOMENECH née DELAYE, 60 ans. 
                        À VALRÉAS, Josette ROLANDO - VOISSE, 89 ans ; Élisabeth CHARRASSE, 86 ans.  
                        Nous les  portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

ÉQUIPES DE QUARTIER : une sortie de toutes les équipes de quartier de l’Enclave des Papes est prévue le lundi de Pentecôte, le 
10 juin. Retenez dès à présent cette journée sur votre agenda ! Des précisions seront données ultérieurement.  
 

MESSES : le samedi 2 mars, les enfants du primaire de l’Enclave des Papes et du secteur paroissial de CAIRANNE - SAINTE CÉCILE 
LES VIGNES vivront leur Retraite de confirmation à la Maison des Chrétiens de GRILLON. Pour leur permettre de clôturer leur journée 
par la messe, celle-ci sera célébrée à l’église de GRILLON à 17 h 45. Du coup le dimanche 3 mars, la messe de 10 h 45 sera célébrée à 
RICHERENCHES.  
Le samedi 6 avril, ce sera la Retraite de Première Communion pour les enfants de l’Enclave.  
La messe sera aussi célébrée à GRILLON à 17 h 45 et le dimanche 7 avril à 10 h 45 à VISAN.  
Le dimanche 31 mars, une seule messe sera célébrée dans l’Enclave à 10 h 45 à l’église de VALRÉAS à l’occasion du week-end 
diocésain des servants d’autel.  
 

CHEMIN DE CROIX : la réunion de préparation est prévue le jeudi 28 février à 17 h 00 à la salle Cardinal Maury. 
 

CENDRES : le mercredi 6 mars, la messe sera célébrée à RICHERENCHES à 11 h 00 et à VALRÉAS à 19 h 00. 
 

LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE (JMP) : elle est un mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions qui 
propose 24 heures de prière autour de la terre, le premier vendredi de mars. Le Comité J.M.P. de l’Enclave des Papes vous invite à 
participer à sa célébration œcuménique le vendredi 1er mars à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.  
Préparée par les chrétiennes de Slovénie qui invitent la Communauté (hommes et femmes) à la prière à travers le monde. Elles s’appuient 
sur le texte de la parabole du grand banquet dans Luc 14, 15-24 « Venez, tout est prêt ! » 
Par cette belle invitation, elles nous appellent à élargir, à construire et consolider des communautés autour de la table de Dieu. La soirée se 
terminera avec ceux qui le souhaitent en dressant la table autour d’un repas partagé (1 mets pour 4 sans oublier vos couverts). 
 

CITATION : "La société est en train de recevoir en boomerang la logique de consommation sur laquelle elle repose."  
                          Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque émérite de PARIS sur Radio Notre-Dame 
 

L’ESCALIER INTÉRIEUR : le Christ est venu nous révéler un chemin de profondeur. Il ne nous aime pas dans notre superficialité.  
Il creuse notre cœur. Il nous invite à descendre comme un escalier intérieur, un escalier de 8 marches. Car on n’arrive pas du premier 
coup à une telle profondeur. Plus on descend cet escalier, plus il faut de la lumière : celle de la prière car il y a de la gravité dans cette 
phrase : « Aimez vos ennemis, faites-leur du bien. » 
1ère marche, première attitude : choisir de ne plus rencontrer ses ennemis. Les éviter. Au moins un moment. 
2ème marche, deuxième palier, progressif : ne pas en rajouter sur leur méchanceté dans la mémoire que j’ai du mal qu’ils ont fait. 
3ème marche : éviter de dire du mal d’eux sur leur dos, en leur absence. 
4ème : prononcer leur nom devant Dieu, sans que personne ne le sache, avec les sentiments qui sont les miens à ce moment. Prier pour eux, 
sans qu’ils le sachent, sans leur dire. 
5ème : leur trouver une qualité, trouver du bien en eux, caché dans leur personnalité. 
6ème marche : commencer à dire du bien de cette personne, sans naïveté parce que cette intention est née dans la douleur d’un cœur qui 
cherche à aller plus loin que la répression. 
7ème : lui dire ou lui écrire des choses positives : recommencer une communication. 
8ème marche : l’aimer. L’aimer avec ce cœur qui a fait ce chemin spirituel, qui a parlé au Christ de sa douleur et de cette injustice. L’aimer 
avec un cœur qui n’est plus tout à fait le même parce qu’il a demandé au Christ sa force d’amour et de discernement. Nous n’aimons plus 
alors dans la solitude de notre sentiment, nous aimons dans une plénitude car nous avons découvert le Christ qui aime avec nous. Nous 
avons découvert l’antidote à la sclérocardia (cette incapacité à aimer tout le monde, a fortiori nos ennemis) qui a un nom dans l’évangile, 
c’est l’agapè, la charité : la puissance que Dieu déploie pour nous permettre d’aimer là où ça paraît humainement impossible, la puissance 
de l’Esprit Saint.  
 

PÈRE ET MÈRE : "Une fois encore, nous constatons, à regret, une tentative au Parlement qui, au prétexte d’unifier les démarches 
administratives, déconstruit la réalité familiale. Il n’est pas indifférent pour un enfant de se recevoir, en particulier à travers les formulaires 
administratifs, d’un père et d’une mère. Loin d’être « arriérée » ou « dépassée » cette pratique de mettre « père » et « mère » permet à 
chacun d’entre nous de se repérer dans les générations qui se succèdent. L’école, en particulier, se doit de participer à cette perception 
profondément structurante. 
Cette aseptisation administrative de la vie familiale représente le énième avatar de la théorie du genre qui voudrait qu’il soit indifférent 
d’avoir des parents de même sexe ou de sexes différents. De plus, dans aucune famille, y compris les rares familles où il y a deux adultes de 
même sexe, on ne se présente comme parent un et parent deux. Faut-il, enfin, se demander qui serait le numéro un et qui serait le numéro 
deux parmi les parents ? Et en cas de divorce, le numéro deux deviendra-t-il numéro un ? Nous voyons-là tout le ridicule de cet 
amendement. Nous espérons que le bon sens puisse reprendre toute sa place pour le bien premier des enfants !" 
Mgr Bruno FEILLET - Évêque auxiliaire de REIMS - Président du Conseil Famille et Société de la Conférence des Evêques de France  
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