
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 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 
14 h 30 Patronage paroissial  à VALRÉAS jusqu'à 17 h 30  
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  
 à l'intention des défunts Bertrand, Yves, Bernadette et 
 Maurice COTINET, André BOUSQUET,  
 Marie-France TRUC 
 
Lundi  25 mars          Solennité de l'Annonciation du Seigneur                                     
 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique au presbytère 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  de VALRÉAS  
 animée par l'équipe liturgique  
 d'Élisabeth et Maurice BARBEAULT 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 26 mars                                                      Sainte Larissa 
                          
13 h 30 Répétition de la chorale paroissiale de VISAN                                                            
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00  Confession des enfants de la catéchèse de VALRÉAS  
 à l'église 
18 h 15 Vêpres et messe à la Chapelle de l'hôpital de VALREAS 
 avec la participation des Pénitents   
20 h 30 Prière des familles à la Chapelle de l'hôpital  
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi  27 mars          Saint Rupert de SALZBOURG 
 
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 
18 h 30 M. le Curé rencontre la communauté paroissiale  
 de VISAN au  presbytère de VISAN 
19 h 30 Équipe de quartier chez Josette PEREZ 
20 h 30 Chœur St Joseph salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  28 mars                                                    Saint Gontrand 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
09 h 00 Chemin  de Croix de St Gabriel et St Dominique  
10 h 45 Célébration  de Carême de St Gabriel et St Dominique  
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00  Conférence de Carême salle Cal Maury à VALRÉAS 
 sur l'exhortation apostolique "Gaudete exsultate "  
 du Pape François  
 l'appel à la sainteté dans le monde actuel 
 donnée par le Père Jean PHILIBERT 
 jusqu'à 20 h 00 suivie du repas  partagé 
 
Vendredi 29 mars                                                       Sainte Gladys 
 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 animée par l'Action Catholique des Femmes  
 à l'intention de la défunte Jacqueline WOLFROM 
12 h 00  Bol de riz salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 animé par le C.C.F.D. et le Secours Catholique 
 N’oubliez pas vos couverts ! 
 suivi d’un exposé d’Alain GRÜTER  
 sur leur rencontre avec l’Église d’Algérie 
17 h 00 Aumônerie des jeunes au presbytère et  
 salle Cardinal  Maury jusqu'à 21 h 30 
18 h 00 Messe à la Chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 30 mars                                          Bienheureux Amédée    
 

10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
   
Dimanche   31 mars                               4ème  Dimanche du Carême 
 

Passage à l'heure d'été : les horloges sont avancées d' 1 heure !!! 
 

Messe unique dans l'Enclave : dimanche de Lætare 
 

2ème scrutin des catéchumènes 
 

Week-end diocésain des servants d'autel 
 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec accueil des bébés à baptiser 
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle Cardinal Maury 
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je bêche autour 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Henri BLANC, 73 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches 
 
2ème CONFÉRENCE DE CARÊME : jeudi 28 mars de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle du Cardinal Maury à VALRÉAS donnée par le 
Père Jean PHILIBERT sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, l’exhortation apostolique, Gaudete et exsultate, du Pape François. 
Au programme : enseignement, échanges en petits groupes et réponses aux questions.  
À l’issue ceux qui le souhaitent pourront partager le repas. Notez bien la suivante : jeudi 4 avril. 
 
BOL DE RIZ : comme chaque année, le CCFD organise le “bol de riz” qui aura lieu à la Salle Cardinal Maury VALRÉAS à partir de 
12 h 00 le vendredi 29 mars. N’oubliez pas vos couverts ! Ce repas frugal mais toujours festif et convivial sera suivi d’un exposé 
d’Alain GRÜTER sur leur voyage en Algérie en décembre 2018 à l’occasion de la béatification des 19 martyrs de “la décennie noire” 
(dont 7 moines de Tibhirine venant de l’Abbaye d’Aiguebelle) et de leur rencontre avec l’Église d’Algérie en renouveau aujourd’hui.    
 
VISAN : M le Curé rencontrera la communauté paroissiale le mercredi 27 mars à 18 h 30  au presbytère de VISAN. 
 

LOTO DU GOÛT : le dimanche 7 avril à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS  
au profit de l’Opération Orange, œuvre de Sœur Emmanuelle. Les chiffonniers du Caire comptent sur votre soutien et votre aide ! 
 
SCRUTIN : pendant les 3 semaines qui précèdent le baptême, l’Église offre aux futurs baptisés 3 rites pénitentiels que l’on appelle 
"scrutins". Le mot scrutin peut paraître étrange. Il renvoie pourtant à des paroles de la Bible qui affirment que Dieu scrute les 
reins et les cœurs. Le psaume 139 est évocateur à ce sujet. Dieu regarde avec miséricorde le futur baptisé et l’invite à discerner dans sa vie 
ce qui est tentation au mal et à entreprendre une démarche de conversion. Ce mot évoque donc le discernement entre la lumière et les 
ténèbres. Les futurs baptisés sont invités, avec toute la communauté chrétienne, à la conversion, pour se tourner vers le Seigneur et se voir 
à sa lumière. Scruter : examiner attentivement pour découvrir ce qui est caché. Ces 3 scrutins se célèbrent les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de 
Carême. La communauté chrétienne vit cette dimension de conversion avec les catéchumènes. 
 
BOUQUINERIE DU PRÉLUDE 2019 : comme tous les ans, les organisateurs du Prélude chrétien au Festival de la Correspondance 
de GRIGNAN, se transforment en bouquinistes pour récolter quelques euros qui seront les bienvenus pour monter un spectacle de 
réflexion qui corresponde aux attentes d'un public fidèle et, si possible, élargi. Mais qui dit « tradition » ne dit pas forcément 
« immobilisme ». Il faut dépoussiérer les habitudes pour qu'elles soient porteuses de renouveau.  
C'est pourquoi en 2019, comme en 2018, les livres proposés à la vente seront le résultat d'un tri raisonné dans les stocks accumulés au fil 
des ans. Que les chineurs se rassurent : les livres présentant un intérêt d'auteur, de classicisme, d'originalité...seront toujours là. De 
nouveaux dons assurent le renouvellement du stock. Et nous faisons toujours appel à votre générosité pour recueillir des titres 
intéressants : quelques beaux livres seraient les bienvenus ainsi que des romans édités à partir de 2010. Pensons à donner des œuvres 
qui ne nous conviennent pas mais qui feront le bonheur d'autres sensibilités.  
Pour tous ceux, grands et petits, qui adorent « bouquiner », la Bouquinerie du Prélude aura lieu le samedi 6 avril après-midi et le 
dimanche 7 avril de 10 h 00 à 18 h 00 à la salle des fêtes de GRIGNAN. 
Pour donner quelques livres, on peut téléphoner au 04. 75. 46. 57. 21. ou 04. 75. 53. 52. 68. ou 04. 75. 46. 03. 07. 
 
BON PRINTEMPS ! : "Mais que se passe-t-il au printemps ? Les plantes fleurissent, les arbres fleurissent. Je vais vous poser une 
question. Un arbre et une plante malades fleurissent-ils bien, s’ils sont malades ? Non ! Un arbre, une plante qui ne sont pas arrosés par la 
pluie, ou artificiellement, peuvent-ils bien fleurir ? Non. Et un arbre et une plante à qui on a enlevé les racines, ou qui n’ont pas de racines, 
peuvent-ils fleurir ? Non. Mais, sans racine, peut-on fleurir ? Non ! Et c’est cela le message : la vie chrétienne doit être une vie qui doit 
fleurir dans les œuvres de charité, en faisant le bien. Mais si tu n’as pas de racines, tu ne pourras pas fleurir, et la racine, qui est-elle ? 
Jésus ! Si tu n’es pas avec Jésus, là, enraciné, tu ne fleuriras pas. Si tu n’arroses pas ta vie avec la prière et les sacrements, aurez-vous 
des fleurs chrétiennes ? Non ! Parce que la prière et les sacrements arrosent les racines et notre vie fleurit. Je vous souhaite que ce 
printemps soit pour vous un printemps fleuri, comme le sera la fête de Pâques fleurie. Fleurie de bonnes œuvres, de vertus, de faire le 
bien aux autres. Souvenez-vous de ceci, c’est un très beau verset de ma patrie : « Ce que l’arbre a de fleuri vient de ce qu’il a d’enterré ». 
Ne jamais couper les racines avec Jésus." Début de la catéchèse du Pape François le mercredi 21 mars 2018. 
 
2 REMÈDES DU PAPE POUR NE PAS CRITIQUER LES AUTRES : "Avec la langue, commencent toutes les guerres", a mis en 
garde le pape François à l'occasion d'une messe à San Crispino da Viterbo, une paroisse de la banlieue nord de son diocèse, à environ 14 km 
au nord de la Cité du Vatican, le 3 mars dernier.  
« Nous sommes des spécialistes » lorsqu’il s’agit de « critiquer les autres », a déclaré le pape en commentant l’Évangile du jour dans cette 
petite église moderne. « Cela nous plaît ! ». « Dans cette paroisse, peut-être, cela n’arrive pas », a plaisanté le successeur de Pierre et 
pourtant « c’est très commun ». Cette voie des « commérages » conduit à l’hypocrisie. « Les commérages ont le pouvoir de détruire 
comme une bombe atomique », a-t-il tonné. « Avec la langue, commencent toutes les guerres » : à la maison, au travail ou encore dans 
les paroisses. Ainsi, pour lutter contre cette tentation, le pape a délivré aux paroissiens « 2 remèdes ». En premier lieu, lorsque la tentation 
de critiquer l’autre est imminente, « prie pour lui », a-t-il exhorté. Ensuite, « mords-toi la langue » et « bien fort », a-t-il poursuivi avec 
humour provocant ainsi un tonnerre d’applaudissements au sein de l’assemblée car alors «  la langue se gonfle, tu ne peux plus parler ». Le 
Pape a invité les croyants à travailler tout particulièrement sur cette tentation de commérer, avouant que cela lui arrivait aussi. 
« Pendant le carême demandez au Seigneur la grâce de ne pas mal parler des autres ».  
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