
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       12 mars                                       Bienheureuse Justine 
 
10 h 45 Éveil à la foi jusqu’à 12 h 00 
 à la Maison Saint Jean Paul II à VALRÉAS 
17 h 45  Messe à l’église de VISAN 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS à l’intention  
 d’Yvette MEYER (52ème anniversaire de son décès) 
 Danielle et Henri MEYER 
 
Dimanche 13 mars                         2ème dimanche de Carême  
  

Anniversaire de l’élection du Pape François (2013) 
 

9ème année de son Pontificat 
 

09 h 15  Journée diocésaine des fiancés au collège catholique 
Champfleury à AVIGNON jusqu’à 17 h 15 

09 h 30  Messe à l’église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l’église de VALRÉAS  
  à l’intention des défunts Christian BATHELIER 
   René et Jean Marius GALABERT  
  et les défunts de leur famille 
11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 
 
Lundi 14 mars                     Sainte Mathilde et Sainte Pauline 
 
18 h 15   Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 animée par l’équipe Notre-Dame Enclave II 
20 h 15  Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 15 mars                                  Sainte Louise de Marillac 
 
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 
19 h 30 Rencontre des Pénitents au presbytère de VALRÉAS 
 
Mercredi 16 mars                                     Bienheureuse Bénédicte 
 
08 h 30  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 et Confessions avec le Père DALMET jusqu’à 12 h  

suivies d’un temps de louange jusqu’à 12 h 30 
17 h 30 Réunion prêtres et diacres au presbytère 
20 h 30 Répétition du chœur saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 17 mars                                                     Saint Patrick 
 
08 h 30  Messe à chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l’intention de Jeanine BRUN 
10 h 30 Rencontre de Doyenné à VALRÉAS 
14 h 00  Adoration à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 
Vendredi 18 mars                               Saint Cyrille de Jérusalem  
 
09 h 30  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet  

Samedi 19 mars                                Solennité de Saint Joseph 
                         Bienheureux Marcel Callo 
 
14 h 00 Éveil à la foi à RICHERENCHES jusqu’à 15 h 30 
17 h 45  Messe du 3ème dimanche de Carême 
 à l’église de VISAN 
19 h  00  Messe de la saint Joseph à l'église de VALRÉAS 
 animée par la catéchèse 
 avec bénédiction de médailles 
 
Dimanche 20 mars                         3ème dimanche du Carême  
 

Journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes  
de violences et d’agressions sexuelles dans l’Église 

 

09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES 
10 h 45  Messe à l’église de VALRÉAS  
 avec l’accueil des bébés à baptiser 
 pour les défunts Hélène et Louis CAVALLI 
 Marie-France TRUC (3ème anniversaire de son décès) 
11 h 00 Messe à l’église de GRILLON à l’intention de 

Michèle GIGONDAN (1ère anniversaire de son décès) 
12 h 00 Préparation au baptême à la salle Cardinal Maury 
 jusqu’à 16 h 
 
 

Glorieux Patriarche saint Joseph, 

dont la puissance rend possible l’impossible,  

venez à mon secours  

en ces moments d’angoisse et de difficulté.  

Prenez sous votre protection les situations très graves 

et difficiles que je vous confie,  

afin qu’elles aient une solution heureuse.  

Mon Père bien-aimé,  

toute ma confiance est placée en toi.  

Qu’il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain,  

et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie,  

montrez-moi que votre bonté est aussi grande 

 que votre puissance. Amen. 
 
 

Prière que le pape François adresse à saint Joseph 
chaque jour depuis plus de 40 ans 

qu’il a trouvée dans un livre de prières 
des Sœurs de Jésus et Marie, datant du XVIIIème siècle 

CALENDRIER du 12 au 20 mars 2022 N° 1260 

Mesures sanitaires en vigueur pour les célébrations dans les églises : 
 

- Désinfection des mains à l'entrée et la sortie avec du gel hydro alcoolique mis à disposition.     
 

- Port du masque obligatoire jusqu’au 14 mars ! 
 

- Pas de pass sanitaire pour les activités cultuelles ! 



 
  

 

de l'Enclave des Papes  - Grillon - Richerenches - Valréas - Visan 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04. 90. 35. 02. 59. 
Site internet : https://www.enclave.paroisse84.fr ou tapez Paroisse de Valréas dans votre navigateur 
 

 
   
 
 
SAINT JOSEPH : la messe de la Saint Joseph sera célébrée le samedi 19 mars à 19 h à l’église de VALRÉAS.  
Des médailles de Saint Joseph seront bénies. 
Du 17 novembre 2021 jusqu’au 16 février 2022, le pape François a abordé une série de catéchèses dédiées à la figure de saint Joseph, patron 
de l’Église universelle (depuis le 23 février 2022, il a débuté un parcours de catéchèses qui cherche une inspiration dans la Parole de Dieu sur 
le sens et la valeur de la vieillesse). Rappelant que dans sa lettre apostolique Patris corde ("Avec un cœur de père")., il avait rassemblé 
« quelques réflexions » sur cette belle figure, le pape François a estimé que plus que jamais - « en ce temps marqué par une crise mondiale 
aux diverses composantes » - Joseph peut être « un soutien, un réconfort et un guide ». 
Le temps du carême est un temps qui nous est donné pour prendre soin de notre relation à Dieu notre Père ; pour nous mettre à l’écoute 
de l’Esprit Saint ; pour cheminer vers Pâques avec Jésus. C’est une occasion de mettre la prière dans notre quotidien et ainsi ouvrir notre 
cœur à l’inattendu de Dieu et nous rendre disponible pour accueillir la vie qui nous est donnée. Lors de l’audience générale du 10 février 
2021, le pape François disait encore que c’est dans la prière, que « Jésus vient à notre rencontre aujourd’hui, cet aujourd’hui que nous 
vivons… et il n'existe pas de jour plus merveilleux que l’aujourd’hui de notre vie ».  
 
CHŒUR SAINT JOSEPH : il prépare la messe de Pâques à VALRÉAS. Il répète chaque mercredi à 20 h 30 à la salle Cardinal Maury 
sous la direction de Marie Josèphe POINSOT. 
 
FEUILLE DE CHANTS DU CARÊME : nous vous invitons à télécharger la nouvelle feuille de chants pour VALRÉAS disponible 
sur le site de la paroisse. Ne cherchez pas sur votre navigateur "chants paroisse de VALRÉAS" mais "paroisse de VALRÉAS". C’est sur le 
site de la paroisse que vous trouverez cette nouvelle feuille de chants. 
 
AIDONS LES UKRAINIENS :  les demandes pour venir en aide aux populations touchées par la guerre en Ukraine sont nombreuses.  
Vous pouvez faire un don. Le Secours Catholique Caritas France lance un appel aux dons avec une stratégie double : « soutenir la Caritas 
Ukraine sur les besoins humanitaires causés par le conflit et en même temps soutenir les Caritas frontalières face au flot de réfugiés subi ». 
Consulter la page dédiée : https://www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-populations-civiles 
N’hésitez pas à relayer l’information auprès de votre entourage en partageant le lien de l’article et celui du formulaire de don en ligne : 
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/ mon-don 
Nous vous remercions d’avance pour votre mobilisation, Délégation de Vaucluse 147 av de Tarascon - 84000 AVIGNON 04. 90. 80. 69. 30. 
http://vaucluse.secours-catholique.org 
L’Église catholique de France met aussi en place un fonds d’urgence en partenariat avec L’Œuvre d’Orient.  
Chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient - Z14B à l’adresse 20, rue du regard, 75006 PARIS.  
Pour davantage de précisions : https://www.diocese-avignon.fr/Pour-venir-en-aide-aux-personnes-touchees-par-la-guerre-en.html 
Nous pouvons aussi les aider par la prière. Un chrétien vivant en Palestine au 6ème siècle, Dorothée de GAZA, écrit : « Imaginez que le 
monde soit un cercle, que le centre soit Dieu, et que les rayons soient les différentes manières de vivre des hommes. Quand ceux qui, désirant 
approcher Dieu, marchent vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des autres en même temps que de Dieu. Plus ils s’approchent 
de Dieu, plus ils s’approchent les uns des autres. Et plus ils s’approchent les uns des autres, plus ils s’approchent de Dieu. » (Instructions 
VI) « S’unir dans la prière signifie échanger la vie. Cela signifie partager sa propre force vitale avec son voisin. Donner sa propre force 
de vie à son prochain, et ainsi devenir plus fort par la force de vie que je reçois avec celui qui s’unit dans la prière » écrit Mgr Sviatoslav 
SHEVCHUK - Primat de l’Église gréco-catholique ukrainienne.  
« Seigneur, entends notre prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage de construire la paix. Maintiens en nous la 
flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 
Amen ». Pape François, 2 mars 2022 
 
CRIME ET CHÂTIMENT, JUSTICE ET PARDON : « "La justice humaine n’est pas faite pour pardonner. Elle construit le pardon", 
déclarait Mgr LEBRUN donnée à La Croix à l’occasion de l’ouverture du procès de l’attentat commis à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, 
au cours duquel le P. Jacques HAMEL a été tué. La justice et le pardon ne sont pas incompatibles, affirme en substance l’archevêque de 
ROUEN. De fait, son propos prend le contrepied de ce qui nous vient assez spontanément à l’esprit :  nous concevons souvent la justice en 
termes d’équivalence ou de réciprocité et le pardon en termes de gratuité, voire même d’excès. Nous associons aussi à la justice la 
remémoration du tort, tandis que le pardon nous situerait du côté de l’oubli et serait même contradictoire avec l’idée de sanction ou de 
châtiment. Comme si, pour pardonner, il fallait renoncer à la justice.  
Certes justice et pardon ne se situent pas sur le même plan. Même le plus grand des criminels est en droit de réclamer un procès juste - et 
c’est la grandeur de la justice que de garantir les droits de la défense. Mais il ne peut en aucun cas réclamer le pardon. Il peut certes le 
demander, l’implorer auprès de ses victimes, mais cela suppose au préalable un aveu, un repentir de sa part. Le cadre de la justice, où sont 
examinées les responsabilités des personnes incriminées, peut être propice à cette expression. C’est alors que la justice peut contribuer à          
« construire le pardon » que seuls peuvent accorder ceux et celles qui ont subi le tort.  
Le chemin du pardon est souvent long. Il n’aboutit pas toujours. De fait, le pardon ne va pas de soi. Ce n’est pas sans raison que le pardon est 
au cœur du Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Prier en ces termes, 
c’est implorer le pardon de Dieu mais aussi lui demander la grâce de savoir pardonner. Une grâce plus facile à demander et à accueillir 
quand la justice est bien rendue, c’est-à-dire exempte de toute rancœur, libre de tout esprit de vengeance, même face aux pires crimes. »                                                                             
Dominique GREINER, rédacteur en chef de Croire - La Croix 
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