
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 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 
 à l'intention d'Alain SAINT-DONAT, 
 les défunts de sa famille et Alexandre MEYRAND  
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, Bernard MORAN  
     et les défunts de la famille BELLIA 
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Pierre POUIZIN 
 
Lundi  6 mai                                                       Sainte Prudence 
 
10 h 00 Aumônerie œcuménique de l'hôpital de VALRÉAS
 journée de formation à l'écoute avec 2  bénévoles  
 des hôpitaux d'AVIGNON et Carpentras  jusqu'à 15 h 00 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 00 Équipe liturgique Odile et Monique FAURE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 7 mai                                                             Sainte Gisèle 
 
14 h 30 Groupe Espérance et Vie au presbytère 
15 h 30 Chapelet à RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 précédée du chapelet 
19 h 30 Équipe Notre-Dame Enclave I  
 chez Cécile et Paul-Henri BOUCHARD  
 
Mercredi  8 mai                                                              Saint Désiré  
 
08 h 30   Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
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 
20 h 30 Réunion de quartier chez Josiane FAVRE 
 
Jeudi  9 mai                                           Saint Pacôme le Grand 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS  
14 h 15 Réunion Action Catholique des Femmes au presbytère 
20 h 00  Équipe Notre-Dame Enclave II  
 chez Marie-Claude et François BOREL 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vendredi 10 mai                   Saint Jean d'Avila et Sainte Solange 
 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 précédée du Chapelet 
10 h 15 Prière à l'église de VALRÉAS  
 avec sœur Sara et sœur Nada 
17 h 00 Animation et buffet à la salle du Vignarès à VALRÉAS  
 avec sœur Sara et sœur Nada 
17 h 00   Aumônerie des jeunes au presbytère jusqu'à 19 h 00 
18 h 00 Messe à Notre-Dame des Vignes à VISAN 
20 h 00  Louange avec  les familles à l'église de VALRÉAS 
 animée par la Communauté Palavra Viva 
 
Samedi 11 mai                   Saint Mayeul et Sainte Estelle 
 
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'aumônerie et la catéchèse 
 pour les défunts Alain SAINT DONNAT et sa famille 
 Renée VIGNE née BRUNET  
 et les défunts de la famille BRUN-TERME  
 suivie du petit déjeuner 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Michèle et J-François  
 à l'intention de Dominique BOUVIER  
 (4ème anniversaire de son décès) et des défunts  
 des familles BOUVIER – GUINTRAND - FESCHET 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de Dominique BOUVIER  
 (4ème anniversaire de son décès) et des défunts  
 des familles BOUVIER – GUINTRAND - FESCHET 
 
Dimanche 12 mai                                      4ème dimanche de Pâques 
 

56ème Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

5ème édition de la fête des familles à la Maison des Chrétiens 
 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à la Maison des Chrétiens à GRILLON 
 dans le cadre de la fête des familles 
 animée par la Communauté Palavra Viva 
10 h 45 Messe à l'église de VALREAS 
 à l'intention de la défunte Marie-France TRUC  
 et de Bernard MACOR (9ème anniversaire de son décès) 
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OBSÈQUES : à VALREAS, Marie-Rose REY, née MICHEL, 86 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 

 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 22 septembre.  
Une première réunion de préparation est prévue le jeudi 16 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

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 00. 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 
 

ÉQUIPES DE QUARTIER : une sortie de toutes les équipes de quartier de l’Enclave des Papes est prévue le lundi 10 juin à la 
Communauté des Béatitudes à PONT SAINT ESPRIT de 10 h 30 à 17 h 00. Pour le repas (12 € par personne), pensez bien à vous 
inscrire avant le mercredi 5 juin auprès de Christiane TARDIEU au 06. 08. 62. 82. 85. ou chtardieu84@gmail.com ! 
 

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.  
L’animation spirituelle sera assurée par le Père Olivier DALMET.  
Demandez le bulletin d’inscription et des renseignements supplémentaires au Père Olivier (olivier.dalmet@gmail.com) ! 
 

SACREMENT DE CONFIRMATION : il sera donné par l’évêque d’AVIGNON à 60 jeunes de l’Enclave des Papes, CAIRANNE, 
SAINTE CÉCILE, le dimanche 26 mai, au cours de la messe de 10 h 45 sur la place Pie à VALRÉAS (messe unique dans l’Enclave). 
Nous sommes tous invités à entourer ces confirmands par notre participation à la messe et à les porter dans notre prière ! 
 

LE TEMPS PASCAL : il s’ouvre avec le dimanche de Pâques, couvre 7 semaines et se clôt avec la célébration du dimanche de Pentecôte. 
Il dure donc 50 jours, 7 fois 7 jours, une semaine de semaines, avec un lendemain. La Tradition comprend cette période comme la 
« dilatation », en quelque sorte, du jour de Pâques lui-même, de la résurrection du Christ. Les Pères de l’Eglise enseignent que ces 50 jours 
« sont comme un seul jour ». Saint Athanase parle dans ses sermons d’un « grand dimanche ». On peut noter le détail suivant qui dit assez 
la solide unité de ce temps : il est scandé par des dimanches qui sont tous appelés « dimanches de Pâques », alors qu’on aurait aussi bien pu 
les appeler « dimanches après Pâques ». Le jour de Pâques se prolonge donc en une cinquantaine ou Pentecôte (qui veut dire en français la 
cinquantaine) : ces 50 jours sont comme un seul jour de fête et de joie ! « Voici le jour que le Seigneur a fait : jour de fête et de joie ». 
 

VIE DE SAINT JOSEPH : chœur, voix, orgue, accordéon le vendredi 17 mai à 20 h 30 au sanctuaire de ROUSSAS - libre participation 
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