
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 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 
 à l'intention de la défunte Michèle NICOLET 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et des défunts    
 des familles MARTIN et GAYDON  
 des défunts  des familles DUSSERRE PELLEREY  
 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  
 en présence des fiancés qui se préparent au mariage 
 à l'intention des défunts 
 Pères Jacques DROUET et Louis CLÉMENT  
 Yvonne et Ferdinand GAUD,  Moïse et Denis DAURIER 
 et des  défunts des familles MEYER - DAURIER 
 PIOT - CHAUDERON, BLANC d'ALISSAC 
 BOURRET - PHILIBERT, BLANC - ROINAT 
12 h 00 Repas partagé avec les fiancés salle Cardinal Maury
  
Lundi  18 mars                                 Saint Cyrille de Jérusalem                                     
 
18 h 00 Équipe liturgique au presbytère de VALRÉAS 
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  de VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Équipe de quartier chez Paule et Michel MEYRAND 
 
Mardi 19 mars                                   Solennité de Saint Joseph                  
                                                            Bienheureux Marcel CALLO 
 

15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 15 Messe de la Saint Joseph à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur St Joseph 
 avec la bénédiction des médailles de Saint Joseph  
 ainsi que des petits pains 
 pour les malades et les personnes isolées. 
 3ème étape de baptême de Lisa et Lilou SOURDON 
 à l'intention des défunts Rolande CORDERA, 
 Roseline CHASTAN, Hans Von der BOOM  
 et Louis PEYROL 
20 h 30 Équipe de réparation au baptême  
 chez Emmanuelle et Zachary CHARRANSOL 
 

Mercredi  20 mars                                       Sainte Photine 
 
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 Johan BAROLI  jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30 Réunion prêtres et diacres au presbytère de VALRÉAS 
 

 
 
 
 

 
Jeudi  21 mars                                      Bienheureuse Clémence 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Rencontre de Doyenné à MALAUCÈNE 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Conférence de Carême salle Cal Maury à VALRÉAS
 donnée par le Père Régis DOUMAS 
 sur la mise en place de la hiérarchie dans l'Église 
 jusqu'à 20 h 00 suivie du repas  partagé 
 
Vendredi 22 mars                                                             Sainte Léa 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par le CCFD et le Secours Catholique 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 23 mars                      Sainte Rébecca et Saint Victorien          
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Christiane et Henri 
 à l'intention de la défunte Marie Thérèse BONO 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES à l'intention de 
 la défunte Louise Marie GILLARD et sa famille 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des vivants et défunts  
 des familles MARTIN et GAYDON 
  
Dimanche   24 mars                               3ème  Dimanche du Carême 
 

Premier scrutin des catéchumènes 
 

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 
 à l'intention des 77 ans d'une personne  
 

CALENDRIER du 16 au 24 mars 2019 
 N°1131 

«Pendant qu’il priait, 
l’aspect de son visage 

devint autre.»      
Luc  9, 28 b - 36 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Thérèse HERMET née FABRE, 94 ans - Yvette FRANÇON née BERNARD 91 ans - 
           Fernand JAMOND, 89 ans - Alain ROUCH, 71 ans. Nous les  portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
SAINT JOSEPH : à VALRÉAS, la messe de la Saint Joseph sera célébrée le mardi 19 mars à 17 h 15 à l’église Notre-Dame de 
Nazareth. Elle sera animée par le chœur Saint Joseph. Des médailles de Saint Joseph seront bénies et données aux enfants ainsi que des 
petits pains pour les malades et les personnes isolées.  
 
1ère CONFÉRENCE DE CARÊME : jeudi 21 mars de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle du Cardinal Maury à VALRÉAS donnée par le 
Père Régis DOUMAS. Il nous parlera sur la mise en place de la hiérarchie dans l’Église. 
Au programme : enseignement, échanges en petits groupes et réponses aux questions. À l’issue ceux qui le souhaitent pourront 
partager le repas. Notez bien les suivantes : jeudi 28 mars et jeudi 4 avril. 
 
GRANDIR DANS LA VÉRITÉ, GRANDIR DANS L’ESPÉRANCE : "Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l’Église catholique 
présente en France, réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous souhaitons vous adresser un message au 
début de ce temps de carême qui est un temps de conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous marquant le célébrant nous a dit : 
« Convertis-toi et crois à l’Évangile. » 
Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet des actes parfois criminels commis par des ministres 
ordonnés ou des consacrés sur des mineurs ou même des adultes dans l’Église universelle et chez nous aussi. Ces comportements immoraux 
nous scandalisent et atteignent notre confiance dans l’Église, dans ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes 
victimes, souvent membres de nos communautés, ont révélé ce qu’elles ont subi et leur profonde blessure qu’elle soit psychologique, 
spirituelle ou corporelle. Nous les remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une profonde prise de conscience s’est réalisée. 
Une grande opération-vérité s’est ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est à l’œuvre. 
C’est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape François, nous disons qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de conscience et d’abus sexuels. 
Nous savions que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouve aussi des hommes et des femmes pécheurs, appelés 
pourtant par Dieu à être cette communauté qui, dans le temps de l’histoire, porte l’espérance des hommes et rend témoignage à sa bonté. Il 
est à l’origine de toute vie et par son Fils Jésus Il nous sauve du mensonge de nos vies et nous libère du poids du péché, de celui de la 
violence faite aux autres. Nous avons confiance en Lui et en son Église. 
La fête de l’appel des catéchumènes, ce premier dimanche de carême, nous a fait vivre la fécondité de l’Église. Elle a accompagné l’œuvre 
de l’Esprit dans le cœur d’hommes et de femmes qui ont reconnu sa présence et se sont tournés vers elle pour être accompagnés dans leur 
expérience nouvelle. Les communautés chrétiennes les ont accueillis et guidés. De nombreux prêtres, des diacres, des consacrés, des fidèles 
laïcs leur ont donné le meilleur d’eux-mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le témoignage sur Jésus, la vie en communauté, le souci des 
petits et des pauvres et encore la manière de trouver Dieu dans la prière du cœur et dans l’assemblée chrétienne ! 
Le message de Pâques déjà nous éclaire : « Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit avec vous ! ». Nous ne sommes pas abandonnés, nous 
sommes purifiés. Nous sommes remis devant notre vocation de baptisés ! 
Poursuivons notre mission de porteurs d’espérance. Nous allons continuer notre effort de conversion dans les domaines où certains ont 
péché. Nous allons poursuivre notre écoute des personnes victimes et travailler avec elles. Nous aurons besoin de chacun pour être des 
acteurs de vérité, pour apporter ses compétences pour rendre notre Église plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa 
manière de vivre. 
Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre mission de baptisés. Entendons son appel : « Vous donc 
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48). 
Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la suite du Christ-Sauveur." 
 
3 CHEMINS DU CARÊME : le Père Christian SALENSON, prêtre du diocèse de NÎMES et auteur de plusieurs ouvrages sur Christian de 
CHERGÉ, le prieur de la communauté de Tibhirine, ouvre le Carême en méditant sur l'aumône, la prière et le jeûne.  
- L'aumône. Impossible de la réduire à un geste ponctuel de charité. Traditionnellement, « l'aumônier », avant de désigner un ministère 
particulier, caractérise tout chrétien qui prend soin de l'autre, de ses plus proches ou de ceux qui lui sont plus lointain, sans oublier leurs 
besoins corporels. Aussi le signe recommandé consiste à prélever sur ses propres biens, en proportion de ses possibilités, pour soulager la 
misère de l’autre qu’un système inhumain, qui spécule même sur le blé et le riz, ne cesse de produire.  
- La prière dont il est ici question est celle que l’on fait dans sa chambre, entendons par là au plus intime de soi, là où on est à découvert, à 
nu, dans une relation d’amour et une prière du cœur. Le signe recommandé consiste à prendre un peu plus de temps pour cette prière 
personnelle. 
- Le jeûne est invitation à nous alléger du poids de trop de biens de consommation, de placards qui débordent, d’un flot d’images dont on 
est gavé. Le signe recommandé en est le jeûne de nourriture et de boisson, quelques repas, manifestant ainsi la volonté de se désencombrer 
et de creuser en soi le désir d'une vie plus vraie, plus loin que toutes ces saturations car l'homme ne vit pas que de pain. 
Une attitude. Notre temps aime bien tout ce qui se voit. La visibilité est un discours qui envahit tous les domaines. Jésus, Lui, nous invite à 
la discrétion et au secret évangélique.  
Ne nous y trompons pas. Ces trois chemins sont des chemins de liberté ! Pourquoi ne pas y risquer quelques pas…  
 
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 20 mars.  
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