
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 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 
 Yvonne VATILLIEUX (1er anniversaire de son décès) 
 
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  
 d'action de grâces pour les 53 ans de mariage d'un couple 
 à l'intention  des défunts Manuel PERREIRA,  
 Antonio Afonso et Pureza FERREIRA, 
 Simone MICHEL et ses parents Yvonne et Étienne 
 Éliane BROCHENY (30ème anniversaire de son décès) 
 Huguette REVOL (7ème anniversaire de son décès) 
 
Lundi  29  avril                                Sainte Catherine de Sienne 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique  
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Réunion de l'équipe liturgique de Suzanne BATHELIER 
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 
 
Mardi 30 avril                                                            Saint Pie V 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS  
 suivie d'une collation au presbytère 
 
Mercredi  1er mai                                             Saint Joseph, artisan 
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 Johan BAROLI jusqu'à 12 h 30  
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi  2 mai                                                         Saint Athanase 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Pierre VOLLANT 
14 h 00 Adoration, cénacle et chapelet à l'église de VALRÉAS  
15 h 00 Étude biblique œcuménique au presbytère de VALRÉAS 
17 h 00 Bilan du Chemin de Croix à la salle Cal Maury  
18 h 00 Rencontre du bureau du Conseil Pastoral de Secteur 
 (C.P.S) au presbytère de VALRÉAS 
 
Vendredi 3 mai                              Saint Philippe et Saint Jacques 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts Palma et Livia SCRAMONCIN 
 (1er anniversaire de leur décès) 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi 4 mai                                 Saint Sylvain et Saint Florian  
08 h 00 Chapelet à la chapelle Notre Dame de Lorette  
 de Pied Vaurias à VALRÉAS 
08 h 30 Messe à la chapelle de Pied Vaurias animée par 
 l'Action Catholique des Femmes (ACF) 
 les équipes liturgiques et  les équipes de quartiers  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS  
 
Dimanche  5 mai                                       3ème Dimanche de Pâques  
09 h 30 Messe du Vœu à la chapelle N.D. des Vignes à VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45  Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention des défunts  
 Berthe et Baptiste MOREL, Marie France TRUC 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Pierre POUIZIN 
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OBSÈQUES : à VALREAS, Jeannine MIAILLE née CORTINOVIS, 95 ans - Danièle BARNOUIN née MARCEL 81 ans - 
            Jeanne CHAPEAU 95 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE : la paroisse organise un pèlerinage en terre Sainte du mardi 18 au mardi 25 février 2020  
(8 jours et 7 nuits). Demandez le programme au presbytère. Vous pouvez le trouver sur le site de la paroisse.  
Un tel pèlerinage nécessite une certaine forme physique ! L’animation spirituelle sera assurée par le Père Olivier DALMET.  
 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  

Nombre de participants payants 30 35 40 45 

Prix en chambre double (1) 1 354 € 1 312 € 1 286 € 1 260 € 

(1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation de la compagnie aérienne seront retenus. 
 

C E  P R I X  C O M P R E N D  
• Le transport aérien LYON - TEL AVIV – LYON, via VIENNE et FRANCFORT sur vols réguliers Austrian Airlines et Lufthansa, 

en classe économique. 
• Les taxes aéroportuaires : 112 € au jour de l’achat. 
• L’assistance à l’aéroport : au départ de LYON, à l’arrivée et au départ d’Israël. 
• Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 
• L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en hôtels 3*** équivalents  
• Les repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
• Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 
• La réservation des messes et des rencontres. 
• Le service d’un guide local professionnel francophone. 
• L’assistance locale 24h/24. 
• L'assurance multirisque : annulation, assistance, interruption de séjour, responsabilité civile à l’étranger, rapatriement et bagages. 
• La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », livret d’informations pratiques, un chèche 

et sur place une carte d’Israël détaillée. 
EN OPTIONS 
Le supplément en chambre individuelle : 282 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 
Règlement en 2 fois (chèque à l’ordre de : Terres de la Bible) :   
 1er acompte : 400 € avant fin août 2019                            Solde avant le 19 janvier 2020 
Selon le nombre, la Paroisse prendra un car pour amener et rechercher à l’aéroport Saint Exupéry de LYON (dans ce cas, une participation 
supplémentaire sera demandée).  
Demandez le bulletin d’inscription et des renseignements supplémentaires au Père Olivier (olivier.dalmet@gmail.com) ! 
 

MERCI DU CLERGÉ : à toutes les personnes qui se sont investies dans l’animation liturgique des fêtes pascales, dans la décoration 
florale, la propreté des églises et pour les fleurs apportées ! Cette année pour Pâques, les églises de l’Enclave ont encore connu une 
affluence record. Merci aussi à toutes les familles qui participent chaque semaine au panier des prêtres ! 
 

SUR LES PAS DE SŒUR EMMANUELLE : sœur Sara et sœur Nada seront à VALRÉAS à la salle du Vignarès le vendredi 10 mai 
à partir de 17 h. Animation et buffet : participation de 25 €.  
Réservation avant le 5 mai au 04. 90. 28. 00. 83. ou 06. 81. 82. 34. 09. ou marthe.valayer@wanadoo.fr 
 

GRILLON : 3 enfants (Flore ESCALIER, Stessi CHOVET, Siméon OLARIO) communieront pour la première fois au cours de la 
messe du 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, le dimanche 28 avril à 10 h 45 à l’église paroissiale.  
À RICHERENCHES, la Première Communion aura lieu le dimanche 2 juin à 10 h 45 (la messe à GRILLON sera à 9 h 30) et à 
VALRÉAS le dimanche de Pentecôte, le 10 juin, à 10 h 45. 
 

SIGNE D’ESPÉRANCE : 4251 adultes dont 182 de France d’Outre-mer ont été baptisés à Pâques. Malgré le visage d’une Église 
abîmée par les péchés graves de certains de ses membres envers les plus petits, le Christ ne cesse d’appeler. 
Après une montée progressive depuis 10 ans, (augmentation de 43% en 10 ans), jusqu’à atteindre avec la France d’Outre-mer, 4503 
appelés en 2017, le nombre se stabilise depuis deux ans. C’est sans compter les 1885 adolescents (dans la moitié des diocèses ayant 
répondu) qui ont reçu le baptême au cours de l’année 2018. Ces nouveaux baptisés disent une action du Christ étonnante de nouveauté. 
L’ardeur catéchuménale donne raison à la fidélité contre la tempête.  
 

DONS POUR NOTRE-DAME DE PARIS : Toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour la reconstruction de la cathédrale de 
PARIS  peuvent le faire sur le dispositif de la Fondation « Avenir du Patrimoine à PARIS » (Fondation Notre-Dame) en suivant le lien 
suivant : http://www.notredamedeparis.fr/mecenat/fonds-francais/ 
Les donateurs peuvent également adresser un don par chèque libellé à la Fondation « Avenir du Patrimoine » à PARIS à l’adresse suivante : 
Fondation Avenir du Patrimoine c/o Fondation Notre-Dame - 10 rue du Cloître Notre-Dame -  75004 PARIS. 
Aucune relance téléphonique par mail, courrier ou téléphone n’est faite par la fondation « Avenir du Patrimoine à PARIS ». 
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