
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 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 
 
Lundi  1er avril                                                       Saint Hugues 
09 h 00 Rencontre de l'aumônerie œcuménique de l'hôpital de 
 VALRÉAS au presbytère 
18 h 00 Chapelet chez Nancy BOUCHARD 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  de VALRÉAS  
 animée par l'équipe Notre Dame Enclave I 
19 h 00 Groupe d'Oraison à VALRÉAS 
 avec le Père François-Régis WILHELEM : 
 enseignement à la salle Cardinal Maury 
 oraison puis repas partagé 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
 
Mardi 2 avril                                         Saint François de Paule 
 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec la participation des Pénitents   
 
Mercredi  3 avril               Saint Richard 
 
08 h 30   Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Jean VINCENT 
 (1er anniversaire de son décès) 
10 h 30 Adoration et confessions à l'église de VALRÉAS  
 avec le Père Olivier DALMET jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
10 h 45 Confessions à l'église de VALRÉAS  
 des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
17 h 30 Réunion pour la préparation du Chemin de Croix  
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS  
20 h 30 Chœur St Joseph, salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi  4 avril                                                           Saint Isidore 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration  cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'étude biblique œcuménique  
 au presbytère 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 5 avril             Saint Vincent FERRIER et Sainte Irène 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
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 6 avril                                  Saints Marcellin et Célestin  
 

09 h 15 Retraite Première Communion  
 des enfants de la catéchèse de l'Enclave des Papes  
 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 à l'intention des défunts  
 de la  famille FESCHET de GRIGNAN  
 de la famille BOUVIER de VALRÉAS 
   
Dimanche   7 avril                                  5ème  Dimanche du Carême 
 

3ème scrutin des catéchumènes 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 à une intention particulière 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par le CCFD à l'intention des défunts  
 Suzanne et René PHILANCHIER,  
 des anciens membres  du CCFD :  
 Roland BECKER, Romain BOUCHARD, Jean BURLET 
 à la fin de la messe, collecte au profit du CCFD 
11 h 00 Baptême à l'église de RICHERENCHES 
 de Lina MURE 
14 h 30 Loto du Goût au profit de l'Opération Orange  
 œuvre de Sœur Emmanuelle 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 

CALENDRIER du 30 mars au 7 avril 2019 
 N°1133 

« Ton frère que voilà 
était mort, et il est 
revenu à la vie. » 

Luc 15, 1-3.11-32 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS, Marie France TRUC 61 ans - Alain SAINT-DONAT 82 ans - Jeanne BATHELIER née SIBOURG 89 ans - 
                        Georges CAULET 83 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 
3ème CONFÉRENCE DE CARÊME : jeudi 4 avril de 18 h à 20 h 00 à la Salle du Cardinal Maury à VALRÉAS  
                                                               donnée par le Père Régis DOUMAS sur la mise en place de la hiérarchie dans l’Église. 
 

LAETARE : le 4ème dimanche de Carême est appelé "Dimanche de lætare". C’est le dimanche de la joie ! La liturgie veut nous faire 
entrer dans la joie du pardon ! Les ornements liturgiques sont de couleur rose : le rose, mélange de rouge (symbole de l’Esprit Saint) et 
de blanc (symbole de la sagesse divine) annonce la victoire prochaine de l’Amour par le chemin paradoxal de la Croix, folie aux yeux 
des Hommes, mais suprême sagesse de l’Éternel. Couleur de l’aurore, le rose annonce au cœur de la longue nuit, le terme vers lequel 
nous cheminons. La messe est d’abord le banquet de la joie de Dieu. Chaque dimanche, le Seigneur nous attend. Il nous tend les bras et 
nous reçoit comme ses enfants bien-aimés ! 
 

CHEMIN DE CROIX : réunion de préparation le mercredi 3 avril à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 
CONFÉRENCE : sur Benoît XIII, dernier représentant de la papauté à Avignon par le Professeur Paul PAYAN le samedi 6 avril à 15 h 
à la Maison des associations, salle Gavroche, à  VALRÉAS. 
 
CONFESSER LES MÊMES PÉCHÉS, C’EST NORMAL ? : "La sainteté peut prendre des visages inédits, imprévisibles, 
extraordinaires. Mais le péché est d’une monotonie effrayante. D’ailleurs, on en a vite fait le tour : il n’y a que sept péchés capitaux, 
auxquels tous les autres se rattachent. Ce qui varie, c’est leur fréquence et leur intensité. Il y a le péché accidentel et le péché habituel 
(qui devient un vice). Il y a aussi le péché énorme et le «petit péché» – c’est ce dernier qui est le plus grave, car on n’en a ni regret ni 
repentir ! 
Un catholique qui se confesse régulièrement ne doit donc pas trop s’étonner de « dire toujours la même chose ». Et celui qui ne se confesse 
que deux fois par an, pour Noël et pour Pâques, sera plus encore dans la répétition. En effet, d’une fois sur l’autre, il aura tout oublié de ce 
qu’il a vécu, que ce soit ses fidélités courageuses comme ses infidélités désolantes. Il s’accusera sans doute d’oublier la prière et de 
manquer de charité. Mais une telle banalité n’est ni signe de conversion ni chemin de sainteté. 
Le péché répétitif est le lieu du combat spirituel 
Parlons cependant de ces péchés qui reviennent, toujours les mêmes. C’est justement ceux-là qu’il faut regarder en face et mettre sous le 
regard du Christ. Péché grave ou pas grave n’est pas la question. La question est de savoir si je le regrette ou pas. Si je me résigne ou si 
je me bats - avec la grâce de Dieu ! C’est en effet le lieu d’un combat spirituel. Reconnaître ma misère ou ma folie ou ma médiocrité, 
l’avouer (à moi-même d’abord, au prêtre ensuite), la mettre et la remettre dans la miséricorde de mon Sauveur : ce beau travail de l’Esprit 
Saint donne au sacrement de réconciliation sa validité et sa fécondité. « La vérité vous rendra libres », dit le Seigneur. De confession en 
confession, quelque chose se passe en moi, lentement mais sûrement. Ou soudainement : cela arrive aussi. «Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison» (Lc 19, 9). 
Pour que la grâce passe, il faut que le cœur s’ouvre 
Un combat, disions-nous. Veillons à ce qu’il ne soit pas perdu d’avance. Il y a en effet des confessions répétitives de péchés répétitifs qui 
sont parfaitement stériles. Pour que la grâce passe, il faut que le cœur s’ouvre. Qu’il soit brisé et broyé (c’est le sens littéral du mot 
latin d’où vient notre mot contrition). Si je n’ai pas un minimum de vrai repentir, si mon péché ne me fait ni chaud ni froid, s’il ne blesse 
que l’image que j’ai de moi-même, je peux me confesser mille fois pour rien. On n’enseigne pas assez aux chrétiens la haine du péché, qui 
n’est que l’envers d’un attachement fervent à Jésus-Christ. Ajoutons que, pour sortir du péché, il faut commencer par fuir les occasions du 
péché, qui aujourd’hui sont innombrables. Il y a des lieux - y compris virtuels - qui sont des rendez-vous avec le diable. Je ne vais pas faire 
le malin. Il est plus malin que moi !" Père Alain BANDELIER 
 

LES CHIFFRES DES CATHOLIQUES DANS LE MONDE : une augmentation du nombre de catholiques dans le monde et une 
diminution du nombre de prêtres et de séminaristes, c’est ce que note le Saint-Siège en présentant l’Annuaire pontifical 2019 et 
l’Annuaire des statistiques de l’Église 2017. 
Dans un communiqué publié ce 6 mars 2019, le Vatican souligne « quelques nouveautés de la vie de l’Église dans le monde », où l’on 
compte 1,313 milliard de baptisés, représentant 17,7% de la population mondiale : 48,5% de ces catholiques sont en Amérique, 
21,8% en Europe, 17,8% en Afrique, 11,1% en Asie et 0,8% en Océanie. Tous les territoires sont caractérisés par « des indices positifs 
de taux de croissance » : dans les détails de leur croissance mondiale (1,1%), les catholiques ont augmenté de 2,5% en Afrique, de 1,5% en 
Asie, de 0,96% en Amérique ; mais leur croissance est « quasi-nulle » en Europe (+0,1%). 
La note explique aussi que la présence des catholiques est différenciée selon les aires géographiques : 63,8% de catholiques au sein de la 
population américaine ; 39,7% en Europe ; 19,2% en Afrique et 3,3% en Asie. La région de l’Amérique étant elle-même très différenciée : 
24,7% de catholiques au sein de la population du nord, 84,6% de la population d’Amérique centrale et des Antilles et 86,6% au sud. 
Fin 2017, les « forces d’apostolat » étaient 4.666.073 au total, avec « une augmentation de 0,5% par rapport à 2016 », mais une répartition 
inégale entre les continents. Et pour la première fois depuis 2010, le nombre de prêtres a diminué, passant de 414.969 en 2016 à 414.582 en 
2017. De même pour les candidats au sacerdoce qui ont baissé de 0,7% (de 116.160 en 2016 à 115.328 en 2017), surtout en Europe et en 
Amérique. L’Europe compte 14,9% des séminaristes du monde, l’Amérique 27,3%, l’Asie 29,8% et l’Afrique 27,1%.  
Le Saint-Siège conclut en soulignant la croissance significative du nombre d’évêques, de diacres permanents, de missionnaires laïcs, et de 
catéchistes, malgré la diminution des prêtres. 
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