
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 20 avril                                                         Samedi Saint 
08 h 30 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS 
 animé par le chœur Saint Joseph 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
11 h 00 Confessions à l'église de VISAN jusqu'à 12 h 00 
15 h 30  Confessions à l'église de GRILLON jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à RICHERENCHES jusqu'à 16 h 30   
21 h 00  Vigile Pascale à l'église de RICHERENCHES  
 Baptême d'Yvan FLIPO 
 à l'intention des défunts  
 des familles MAGNIERE GARAIX  
 et pour Jean-Paul VARÉE 
 (56 ans de mariage avec Annie VARÉE) 
 

Dimanche   21 avril                                          Dimanche de Pâques 
 

Solennité de la Résurrection du Seigneur 
 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS  
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 Baptêmes de Lisa et Lilou SOURDON 
 à l'intention des défunts Simone MICHEL et ses parents 
 Yvonne et Etienne, Marcelle CHARTOIRE,  
 Robert SOURIS, Marcelle et Émile BERNARD 
 Noëlie et Émile CHAUVET, 
 Arnaud TARRIOTE et les défunts de sa famille, 
 Odette ROSAY, les vivants et les défunts de sa famille 
 suivie d'une chasse aux œufs pour les petits enfants 
 dans le jardin derrière l'église  
11 h 00 Messe à l'église de GRILLON  
12 h 00 Baptême de Fantine HILAIRE à l'église de GRILLON 
12 h 30 Baptêmes à l'église de VALRÉAS  
 de Jules ROUGER, Léonie BOUSSIRON  
 et Gabin LANDRY  
 
 

Lundi  22  avril                                                  Lundi de Pâques 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS
   

Mardi 23 avril                                                  Mardi de Pâques 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Équipe de quartier chez Mireille et Henri VEYRADIER 
 

Mercredi  24 avril                                             Mercredi de Pâques   
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 
18 h 00 Réunion Prêtres - Diacres au presbytère 
 
 

Jeudi  25 avril                                                    Jeudi de Pâques 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Réunion de Doyenné à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC)  
 au presbytère de VALRÉAS 
 
 
 

 
Vendredi 26 avril                                             Vendredi de Pâques 
09 h 00 Célébration de Pâques de l'école Saint Gabriel  
 à l'église de VALRÉAS 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
10 h 00 "Thé sympa" à la salle du 3ème âge de GRILLON 
 jusqu'à 16 h 00 
11 h 00 Célébration de Pâques du collège et des lycées St Gabriel 
 et St Dominique à l'église de VALRÉAS 
17 h 00  Aumônerie des jeunes au presbytère  
 et à la salle Cardinal Maury jusqu'à 21 h 30  
18 h 00 Messe à la chapelle Ste Rose à VISAN 
 

Samedi 27 avril                                                Samedi de Pâques  
09 h 30 Assemblée Générale de l'Association de la Maison des 
 Chrétiens de GRILLON dans ses locaux 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Christiane et Henri  
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Saint Jean-Paul II à VALRÉAS 
 jusqu'à 12 h 00  
11 h 00 Baptême de Eléa NYK à l'église de VALRÉAS  
12 h 00 Baptême de Marceau DARDELET  
 à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES jusqu''à 15 h 30  
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Paul et Jean-Luc BUCELLE, 
 Lucienne DELATOUR (1er anniversaire de son décès)  
 et son époux André DELATOUR 
 

Dimanche   28 avril                                  2ème Dimanche de Pâques    
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

09 h 30 Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe de 1ère Communion à l'église de GRILLON 
                 à l'intention de Robert MEFFRE (4ème anniv de son décès) 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention  
 d'Éliane BROCHENY (30ème anniversaire de son décès)  
              Manuel PERREIRA, Antonio Afonso et Pureza FERREIRA
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OBSÈQUES : à VALREAS Élie EUSTACHE, 97 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église.  
Nous savons tous que la vie est difficile et que beaucoup de sollicitations nous sont adressées. Celle-ci est d’un ordre différent. Il s’agit de 
permettre à l’Église catholique de vivre. Ni impôt, ni cotisation, il est un acte ecclésial ! D’avance merci pour le geste que vous ferez. 
 

ÉQUIPES DE QUARTIER : une sortie de toutes les équipes de quartier de l’Enclave des Papes est prévue le lundi de Pentecôte,  
le 10 juin à PONT SAINT ESPRIT.  Au programme : 
09 h 45 : départ de la place Pie à VALRÉAS pour le covoiturage.   
10 h 30 : rendez-vous à la communauté des Béatitudes (Monastère de la Visitation, 299 Avenue du Général  DE GAULLE,  
               30130 PONT-SAINT-ESPRIT) pour l’accueil (présentation des équipes), visite du parc et de la maison. 
12 h 00 : messe avec la communauté. 
13 h 00 : repas avec la communauté (12 € par personne) et visite de radio Ecclésia, pour ceux qui ne connaissent pas. 
15 h 00  à 17 h 00: visite guidée (5 € par personne) de PONT-SAINT-ESPRIT (collégiale, église Saint Saturnin, Prieuré, lavoir…)    
                                 par Mme Nathalie SCHMITT, conférencière nationale du ministère de la culture et du tourisme.  
Pour le repas, pensez bien à vous inscrire avant le mercredi 5 juin  
auprès de Christiane TARDIEU au 06. 08. 62. 82. 85. ou chtardieu84@gmail.com ! 
 

BILAN DU CHEMIN DE CROIX : jeudi 2 mai à 17 h à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
 

5ème ÉDITION DE LA FÊTE DES FAMILLES : dimanche 12 mai de 10 h 00 à 17 h 00 à la Maison des chrétiens de GRILLON.  
Au programme : messe, témoignage, atelier sur les pépites des enfants et des astuces pour la prière en famille, grand jeu parents - enfants, 
louange... et la joie dans les cœurs. Des groupes seront adaptés aux enfants de 3/6 ans et 7 ans et plus. 

Le repas sera partagé (apportez un plat sucré et salé sans oublier vos couverts). Faites connaître cette journée autour de vous et 
n’hésitez pas à inviter largement ! Cette année, la journée débutera avec la messe à 10 h 45 à la Maison des Chrétiens à laquelle vous 
êtes invités, en particulier les paroissiens de GRILLON puisque celle-ci sera leur messe. 
 

LA FRANCE PLEURE SA CATHÉDRALE : Notre-Dame brûle… Assister à l’embrasement de la cathédrale Notre-Dame de PARIS : 
quel drame épouvantable, quel événement impensable ! L’église mère du diocèse de PARIS, édifice qui abrite la cathèdre de l’évêque, 
c’est-à-dire son siège. Joyau d’architecture dont l’histoire a permis qu’elle accueille des reliques inestimables comme la couronne d’épines 
du Christ ou la tunique de Saint Louis. Cauchemar de voir ainsi partir en fumée 853 ans de foi et de patrimoine : la cathédrale, celle de 
notre capitale, qui tout au long de l’histoire de notre pays a vécu chaque instant avec intensité. Sa seule présence manifeste une fidélité dans 
le temps : il serait inimaginable de penser son absence ! 

Comme toute église, elle est faite de pierres, d’art, de silence, de prières, d’histoire… Elle est faite pour accompagner la vie des hommes, 
en manifestant la présence de Dieu au milieu de la cité. Toute la vie s’y célèbre, d’où l’insupportable d’y voir le feu la ravager.  
Y sont célébrés l’Eucharistie, les ordinations, les événements nationaux tristes et heureux, du quotidien et de l’exceptionnel. 
Au milieu de ce drame inouï, se mêlent le combat extraordinaire des soldats du feu et les cantiques des croyants venus instinctivement 
implorer le Ciel. Les touristes pleurent devant ce drame culturel, les autres églises de PARIS et de France ont sonné le glas en signe de deuil 
et d’appel à la prière, les responsables politiques du monde entier manifestent leur solidarité. 

Devant cet événement épouvantable, nous sommes les témoins émus de l’humanité qui s’exprime. Beaucoup prient mais tous devinent que 
quelque chose s’exprime par la culture, au-delà des pierres.  
Une âme a brûlé sans se consumer. La cathédrale de PARIS en feu, c’est la France qui brûle ! 

Après le feu, les flammes et les communiqués, nous devrons nous rassembler. Là sera aussi le signe d’un trésor qui dépasse celui des 
pierres abimées ou de l’histoire consumée : celui de l’unité du genre humain, la vraie fraternité exprimée.  
Puissions-nous dans les prochains jours et années, dépasser ce traumatisme national, parisien et humain ! Comprendre et manifester que, 
parfois, les pierres ont une âme et qu’elles éclairent le mystère de notre humanité et de notre destin national. 
Après cette tragédie, soignons la cicatrice et la blessure. Comme à chaque fois, ayons la force de relever le défi de la foi, avec la charité et 
plein d’espérance. Comme Marie, Notre-Dame, qui est restée debout au pied de la Croix, attendant silencieusement mais efficacement le 
jour de la résurrection… Au cœur des décombres et des gravats, la croix dressée dans le chœur est toujours là. Intacte. Douloureuse et 
lumineuse. Une croix lumineuse après les combats de la nuit : voilà notre espérance ! 
 

MOIS DE MARIE : nous profiterons du mois de mai pour nous tourner vers Marie, la Vierge Mère.  
Chaque samedi du mois de mai, une messe est célébrée en l’honneur de la Vierge Marie à la Chapelle de Pied Vaurias à 8 h 30 à 
VALRÉAS. Elle est suivie du petit déjeuner préparé par les équipes qui animent la Messe. Elles animent aussi le chapelet à 8 heures. 
- Samedi 4 mai : messe animée par l’ACF, les équipes de quartier et les équipes liturgiques. 
- Samedi 11 mai : par l’Aumônerie et la catéchèse.  
- Samedi 18 mai : par les équipes Notre-Dame, le Secours Catholique et le C.C.F.D. 
- Samedi 25 mai : par les Pénitents et la Société Saint Vincent de Paul. 

N° 1136- 2019.04.20 


