
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 9 mars                                    Sainte Françoise Romaine 
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J.-François 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de Pierre BOUSSELET 
 (4ème anniversaire de son décès) 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et défunts des familles 
 PHETISSON et BERNARD 
 
Dimanche   10 mars                                1er   Dimanche du Carême 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention des défunts Jeanine et André MONIER 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON à l'intention  
 de Georges TESSAIRE (5ème anniversaire de son décès) 
 et Jean ARNAUD (4ème de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Pierre TARDIEU (8ème anniversaire de son décès) 
 Thérèse et Anthonio D'FRANCO, 
 Hélène et Louis CAVALLI et les défunts de leur famille,  
 et pour les défunts de la famille MEFFRE 
 
Lundi  11 mars                                       Sainte Roseline                                               
 
18 h 00 Équipe liturgique Suzanne BATHELIER au presbytère 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  de VALRÉAS 
 animée par l'Équipe Notre-Dame Enclave II  
 à l'intention des défunts  
 Yvette MEYER (49ème   anniversaire de son décès)  
 Henri MEYER, Renée et Roger DELAYE,  
 Suzanne MARIN (2ème anniversaire de son décès), 
 Léopold MARIN  
 et les vivants et les défunts de leurs familles 
19 h 00 Groupe d'Oraison salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Mardi 12 mars                                                       Sainte Justine  
 

12 h 30 Messe au Collège Saint Gabriel 
13 h 30 Répétition de la chorale paroissiale de VISAN  
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et messe à la Chapelle de l'hôpital  
 animée par les Pénitents  
19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave II  
 chez Michèle et Alain DELAYE 
 

Mercredi  13 mars          Saints Rodrigue et Salomon de Cordoue 
 
08 h 30   Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts M. et Mme GROSJEAN   
 et Gérald MARCHAND 
10 h 30 Adoration et confessions à la chapelle de l'hôpital 
 avec le Père Olivier DALMET  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
20 h 30 Chœur Saint Joseph salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Jeudi  14 mars                                Saintes Mathilde et Pauline  
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts de la famille DE RISO 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave I  
 chez Monique et Benoît GUILBERT 

 
Vendredi 15 mars                                   Sainte Louise de Marillac 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 00 Célébration de Carême de l'école Saint Gabriel   
 à l'église de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par la cathéchèse 
10 h 00 Thé Sympa à la salle l'Oustau  
 Maison des Associations à VALRÉAS jusqu'à 16 h 
14 h 30 Équipe de quartier de Yannick BEAUNY chez Francette 
17 h 00 Aumônerie des jeunes à VISAN avec le témoignage du 
 Père Bruno JOLET et Bol de riz jusqu'à 21 h 00  
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
19 h 00 Bol de riz à la salle Frédéric Mistral à VISAN 
 au profit de l'association "L'Ouvroir di Bosco"  
 avec le Père Bruno JOLET, prêtre du diocèse 
 d'AVIGNON, éducateur de formation depuis 40 ans, 
 qui parlera de son accompagnement technique, 
 spirituel, éducatif, auprès des jeunes.  
 
Samedi 16 mars                                                  Sainte Bénédicte                 
 

10 h 45 Messe à Beau Soleil 
10 h 45 Éveil à la Foi à la maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 00 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et défunts  
 des familles MARTIN et GAYDON 
 les défuntes Alice HASSLLER et Juliette BOISSIER 
 
Dimanche   17 mars                               2ème  Dimanche du Carême 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  

CALENDRIER du 9 au 17 mars 2019 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Georgette ELLENA née BERARD, 86 ans - Paul BROCHENY, 86 ans 
                         À GRILLON, Gilbert MICHEL, 75 ans.  Nous les  portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX : l’hiver n’est pas encore fini ! Merci pour ceux qui ont déjà donné et ceux qui vont le 
faire car il n’est jamais trop tard pour bien faire… 
 
REPAS-CARÊME : toutes les personnes qui sont prêtes à vivre cette démarche de conversion, doivent se faire inscrire au presbytère ou à 
la sortie des messes avant le mercredi 13 mars. Ce repas ne réunira pas tous les inscrits en même temps car une fois de plus, les convives 
se placeront par affinité !!! Rappelons que le but de cette initiative est de rencontrer des chrétiens de ma Communauté que je ne connais 
pas, que je n’ai pas choisis ! Le nombre de convives par table dépendra du nombre d’inscrits mais ne dépassera pas 7 ! Chaque tablée sera 
autonome : le lieu, la date, l’horaire, la forme, seront définis par le ou la responsable de chacune de la tablée. À proprement parler, on ne 
se convertit pas mais on se laisse convertir.  
 
BOL DE RIZ À VISAN : le vendredi 15 mars à 19 h à la salle Frédéric Mistral au profit de l’Association "L’Ouvroir di Bosco" qui 
a pour vocation d’accueillir des jeunes de 14 à 20 ans en moyenne, en rupture scolaire, familiale ou sociale. Le Père Bruno JOLET, prêtre 
du Diocèse d’AVIGNON, éducateur de formation depuis 40 ans, nous parlera de son accompagnement technique, spirituel, éducatif, 
auprès de ces jeunes. Venez nombreux ! N’oubliez pas vos couverts. 
Les activités sont sous forme d’ateliers ou de chantiers ; les jeunes découvrent et pratiquent la menuiserie et l’ébénisterie (avec une 
menuiserie implantée à « L’Ouvroir »), la maçonnerie, la plomberie, le carrelage et un peu d’électricité…  
Les ateliers sont habituellement au profit du Diocèse et des Paroisses ; parfois, les ateliers et chantiers sont au profit de particuliers qui ainsi 
participent pour une part, financièrement au fonctionnement de la Maison. 
Au quotidien, les jeunes participent aux tâches ménagères, au ravitaillement ou à la cuisine… ils ont aussi leurs temps de détente 
personnelle… Le temps de présence varie beaucoup selon les cas et les dispositions du jeune… 
Ils sont implantés depuis plus de 2 ans dans l’ancien presbytère de PIOLENC ; les jeunes ayant construit le nouveau presbytère à quelques 
dizaines de mètres de là, pour le Curé de la même Paroisse. Ainsi, les jeunes ont ponctuellement un contact avec l’Église dont ils ont tout à 
découvrir ; ils n’ignorent pas vivre avec un prêtre, le Père Bruno tel qu’ils le désignent auprès des visiteurs… 
 
SAINT JOSEPH : messe célébrée le mardi 19 mars à 17 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS. 
 

40 ANS D’ÉPISCOPAT DU CARDINAL PAUL POUPARD : le Pape François l’avait nommé envoyé spécial en 2017 pour les 700 
ans de l’Enclave des Papes. À l’occasion de ses 40 ans d’épiscopat, un déjeuner en son honneur a eu lieu à l’ambassade de France près le 
Saint-Siège, le 1er février 2019, indique un communiqué de l’ambassade. 
En 2019, le président émérite du Conseil pontifical pour la culture et ancien président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux 
fêtera également ses 65 ans de sacerdoce (18 décembre 1954). 
Au cours du déjeuner, les étapes les plus importantes de la vie du cardinal français ont été rappelées. 
Le cardinal POUPARD est né en France, à BOUZILLÉ, « en Anjou, dans le nord des Mauges », le 30 août 1930. Il obtient une licence en 
théologie et en histoire à la Sorbonne. Après un an au Centre National de Recherche Scientifique (France), en 1959, il est appelé à ROME, 
à la Secrétairerie d’État. 
En 1979, il est nommé évêque auxiliaire de PARIS. En 1980, le pape Jean-Paul II le nomme président du Secrétariat pour les non-croyants 
et deux années plus tard président du Conseil pontifical pour la culture, qui vient d’être créé. Il occupe ce poste pendant 20 ans. Il est créé 
cardinal par le pape Jean-Paul II le 25 mai 1985 avec le titre de cardinal diacre de Saint Eugène. En 1996, il a été élevé au titre de cardinal 
prêtre de Sainte Praxède. La photo qui accompagnait l’événement était celle de la messe des 700 ans de l’Enclave des Papes devant 
l’église de VALRÉAS le 25 juin 2017 ! 
 
UN NOUVEAU PÉCHÉ ? : le Pape a-t-il inventé un nouveau péché ? "Lorsque j’administre le sacrement de réconciliation - et lorsque je 
le faisais autrefois -  (les fidèles) se reprochent rarement d’avoir violé la nature, la terre et la création. Nous ne sommes pas encore 
conscients de ce péché." Voici ce qu’a dit le Pape en recevant les représentants de l’Académie alphonsienne, tenue par les Rédemptoristes. 
Cet ordre religieux, fondé par Alphonse DE LIGORI au XVIIIème  siècle, est connu pour sa réflexion en théologie morale. C'est-à-dire ? 
Tout simplement qu’à l’instar de son fondateur, infatigable confesseur, les Rédemptoristes travaillent à identifier ce qui dans nos 
comportements d’aujourd’hui n’est pas ajusté à la vie chrétienne. Alors, ils inventent de nouveaux péchés ? Certes pas, mais ils nous 
ouvrent des pistes de réflexion. Où en sommes-nous de nos comportements vis-à-vis de la planète, de notre souci de la vie humaine et 
des personnes en souffrance, de notre rapport à l’argent ? Le pape, qui avait marqué les esprits en publiant Laudato Si', 
l’encyclique sur l’écologie intégrale, réveille nos consciences endormies, nous rappelle que nous sommes interdépendants. Parfois, ça 
fait du bien !  
 
PROCHAINE EXHORTATION APOSTOLIQUE : le sanctuaire italien de Lorette recevra la visite du Pape le jour de la solennité de 
l’Annonciation du Seigneur. Temps fort de cette journée : la signature de l’Exhortation apostolique post-synodale rédigée suite au 
Synode d’octobre dernier sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
Le Pape Benoît XVI s’était rendu à Lorette en septembre 2007 pour le rassemblement des jeunes catholiques italiens, l’Agora. Puis une 
seconde fois en octobre 2012, pour confier à Notre-Dame les 50 ans de l’ouverture du Concile Vatican II ainsi que l’Année de la foi, 
ouverte par le Saint-Père une semaine plus tard. Ce fut le dernier voyage apostolique du pontificat de Benoît XVI. 
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