
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 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,  
 Jeanne et Augustin BATHELIER,  
 Alain SAINT-DONAT 
 Nathalie DAURIER, Georges CAULET 
 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 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 
 

Lundi  8 avril                                 Saintes Constance et Julie 
 
18 h 00 Équipe Liturgique de Suzanne BATHELIER (Jeudi saint) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital  de VALRÉAS  
19 h 00 Équipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
  (Vendredi Saint) 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 9 avril                                     Saints Gauthier et Walter 
 

13 h 30 Répétition de la Chorale paroissiale de VISAN 
18 h 15 Vêpres et messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec la participation des Pénitents   
20 h 00 Équipe Notre-Dame Enclave II 
 chez Françoise et Michel MONIER 
 

Mercredi  10 avril                             Saint Fulbert de Chartres 
 

08 h 30   Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
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 
14 h 15 Réunion de l'Action Catholique des Femmes  
 au presbytère jusqu'à 16 h 15  
20 h 30 Réunion de quartier chez Jean MARIN 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph à la salle Cardinal Maury 
 

Jeudi  11 avril                                                      Saint Stanislas 
 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
14 h 00 Adoration  à l'église de VALRÉAS 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I 
 chez Catherine et Yves DESCOUR 

 
Vendredi 12 avril                                             Saint Jules 1er, pape 

 

Jour d'abstinence 
 

09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Armand et Jean-Paul BLOVAC 
 les défunts de leur famille et pour les vivants et les 
 défunts de la famille de Christiane TARDIEU 
14 h 30 Équipe de quartier de Yannick BEAUNY chez Francette 
18 h 00 Messe à la Chapelle Sainte Rose à VISAN 
 

Samedi 13 avril                                          Sainte Ida de Louvain 
 

09 h 00 Rencontre des animateurs de chants liturgiques 
 au presbytère à VALREAS jusqu'à 10 h 00  
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN  
 avec bénédiction des rameaux   
 vente d'œufs en chocolat au profit de la paroisse 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec bénédiction des rameaux 
 

Dimanche   14 avril                                    Dimanche des Rameaux 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 avec bénédiction des rameaux 
 à l'intention de la défunte Michèle NICOLET 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 avec bénédiction des rameaux  
 vente d'œufs en chocolat au profit de la fête des familles 
11 h 00 Messe à l'église de GRILLON 
 avec bénédiction des rameaux 
17 h 00 Concert spirituel à l'église de RICHERENCHES 
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LA SEMAINE SAINTE DANS L’ENCLAVE DES PAPES : la Grande Semaine de l’Église, au fil des jours, va nous révéler le mystère 
de Dieu et le mystère de l’homme, Jésus étant au cœur de la divinité et de l’humanité. Aussi déroutante que puisse apparaître la Semaine 
Sainte, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ, franchissant avec lui les heures de sa passion et de sa mort, pour 
parvenir à sa résurrection au matin de Pâques. Car cet itinéraire du Christ est l’itinéraire de tout homme dont la vie est marquée de 
finitude et de plénitude, de mort et de vie. Puisque nous savons que le Christ s’est uni à ce point à l’homme, unissons-nous intensément au 
Christ avec toute notre foi pour vivre la Semaine Sainte comme le sommet de notre vie chrétienne ! 

 
Premières messes des Rameaux : Samedi 13 avril 
17 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VISAN 
19 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS 
 
Dimanche des Rameaux et de la Passion : Dimanche 14 avril 
09 h 30 : Bénédiction et Messe des Rameaux à RICHERENCHES 
10 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS 
11 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à GRILLON 
17 h 00 : concert spirituel à l’église de RICHERENCHES.  
Au programme : extraits choisis des Passions selon saint Jean et saint Matthieu, de Jean-Sébastien BACH, 
des extraits de Stabat Mater de PERGOLESE  
avec Annkatrin à la flûte traversière, Claire au clavier, Étienne au violoncelle et Malou à la voix-soprano.  

 

Lundi Saint (15 avril) : Célébration pénitentielle à 18 h 15 suivie de la Messe à l’église de VALRÉAS avec les prêtres du Doyenné 
 

Jeudi Saint : 18 avril 
07 h 00 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS 
10 h 00 : Messe chrismale à la Cathédrale Notre-Dame des Doms à AVIGNON 
18 h 00 : Sainte Cène à l’église de VISAN suivie de l’Adoration de 19 h à 22 h 
19 h 00 : Sainte Cène à l’église de VALRÉAS suivie d’une nuit d’Adoration 
 

Vendredi Saint : 19 avril 
07 h 00 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS 
14 h 30 : Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS 
               départ devant le temple (place de la Recluse) et arrivée à l’église N-D de Nazareth 
19 h 00 : Office de la Passion à VALRÉAS  
 

Samedi Saint : 20 avril 
08 h 30 : Office des Laudes à l’église de VALRÉAS 
21 h 00 : Vigile Pascale à l’église de RICHERENCHES 
 
Dimanche de Pâques : 21 avril 
09 h 30 : Solennité de Pâques à VISAN 
10 h 45 : Solennité de Pâques à VALRÉAS animée par le chœur Saint Joseph  
               suivie d’une chasse aux œufs pour les petits-enfants dans le jardin des Pénitents Blancs 
11 h 00 : Solennité de Pâques à GRILLON 
 

NUIT D’ADORATION : « veillez et priez » telle est la demande de Jésus à ses disciples après son dernier repas !  
À l’église de VALRÉAS, devant le reposoir, il sera possible de veiller et de prier jusqu’au vendredi saint 07 h. Pour l’organisation, 
inscrivez-vous à l’église ou au presbytère (minimum 2 personnes par tranche d’heure) ! À VISAN, adoration de 19 h à 22 h. 
 
CONFESSIONS : à VALRÉAS, Lundi Saint, 15 Avril, avec la célébration pénitentielle à 18 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth 
avec tous les Prêtres de notre Doyenné ; Mercredi Saint de 10 h 30 à 12 h 30 ; Vendredi Saint de 10 h 30 à 12 h ; Samedi Saint de 10 h 30 
à 12 h 00. À VISAN le Samedi Saint de 11 h 00 à 12 h 00. À RICHERENCHES et GRILLON le Samedi Saint de 15 h 30 à 16 h 30.   
 
UN COMPAGNON DE PRIÈRE OFFERT : pour vous aider à vivre cette Semaine Sainte, tous les textes liturgiques rassemblés dans un 
numéro découverte de "Prions en Église" vous est offert ! Vous le trouverez à l’entrée des églises.  
N’hésitez pas à le porter à des personnes malades, âgées, isolées !  
 
ÉVÊQUES DE FRANCE : Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, 57 ans, le nouvel archevêque de REIMS, a été élu au premier tour de 
scrutin à la présidence de la Conférence des évêques de France pour un mandat de 3 ans lors de leur Assemblée plénière à LOURDES.  
 
MERCI : à la Mairie de VALRÉAS, notamment au service des bâtiments et celui des festivités électricité pour les travaux d’éclairage 
LED de la nef et des bas côtés de l’église Notre-Dame de Nazareth. 
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