
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 26 mars                                                   Sainte Larissa 
 

09 h 30  Retraite de Confirmation jusqu’à 17 h 00 
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON  
17 h 45  Messe à l’église de VISAN  
 à l’intention de Bernadette LAUBAL née FERRIER 
 (1er anniversaire de son décès) 
19 h 00   Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l’intention de José ARSAC, Joëlle BARTOLUCCI 

des familles ARSAC et MAFFAIT 
 Sabine Saint Donat (1er anniversaire de son décès) 
 Alain Saint Donat (3ème anniversaire de son décès) 
 et les défunts de leur famille 
 

Dimanche 27 mars                         4ème dimanche du Carême 
 

Passage à l’heure d’été : les horloges sont avancées d’1 heure !!! 
 

Dimanche de Lætare 
 

09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES  
à l’intention des défunts Angèle et Marcel THEVENOT 

 Arlette et Fabienne DARDUN 
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  
 en présence des fiancés qui se préparent au  mariage 
 à l’intention de 
 Sabine SAINT DONAT (1er anniversaire de son décès) 
 Alain SAINT DONAT (3ème anniversaire de son décès) 
 et les défunts de leur famille  
 Jean AUBERT COUTURIER 
 Teresa PACE et Domenico DI MASE 
 et les défunts de leur famille 
 Erik RUNGETTE décédé brutalement à 56 ans 
11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 
12 h 00 Repas partagé avec les fiancés  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Lundi 28 mars                                                   Saint Gontrand  
 
18 h 15   Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 Action de grâce pour la guérison de Marie-Thérèse 
19 h 00  Équipe liturgique BCDM au presbytère 
20 h 15  Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 
Mardi 29 mars                                                      Sainte Gladys  
 
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, 
 à l’intention de Jean Pierre THOMASSIN  
 (2ème anniversaire de son décès) 
 
Mercredi   30 mars                                       Bienheureux Amédée 
 
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 de préparation du Chemin de Croix  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph à la salle Cal Maury 
 
Jeudi     31 mars                                                       Saint Benjamin  
 
08 h 30  Messe à Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00  Adoration à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
 

Vendredi 1er avril                                                     Saint Hugues 
 

Jour d’abstinence 
 

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 2 avril                                      Saint François de Paule  
 
09 h 00    Journée des Conseils Pastoraux Paroissiaux à AVIGNON 
17 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 
19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l’intention de Renée et Roger DELAYE  
 (42ème anniversaire de son décès )  
  Sabine SAINT DONAT (1er anniversaire de son décès) 
 Alain SAINT DONAT (3ème anniversaire de son décès) 
 et les défunts de leur famille 
 
Dimanche 3 avril                          5ème dimanche du Carême  
  
09 h 30  Messe à l’église de VISAN  
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS à l’intention de 
 Sabine SAINT DONAT (1er anniversaire de son décès) 
 Alain SAINT DONAT (3ème anniversaire de son décès) 

 et les défunts de leur famille 
11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 
 

Extrait de l'acte de consécration par le Pape François  
de la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie 

 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 
 

Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la 
tempête de la guerre. 
 

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des 
voies de réconciliation. 
 

Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le 
monde. 
 

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
 

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace 
nucléaire. 
 

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et 
d’aimer. 
 

Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la 
fraternité. 
 

Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons 
solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 
l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. 
Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et 
amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le 
“oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire 
au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore 
par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille 
humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les 
angoisses et les espérances du monde. 
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FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Ariane BOMPARD 77 ans - Guy MATHIEU 84 ans - Christian BOUVET 82 ans -  
                                Pierre CHAUDET 85 ans - Alain ROUX 69 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches.  
 
LAETARE : le 4ème dimanche de Carême est appelé "Dimanche de lætare". C’est le dimanche de la joie ! La liturgie veut nous faire entrer 
dans la joie du pardon ! Les ornements liturgiques sont de couleur rose : le rose, mélange de rouge (symbole de l’Esprit Saint) et de 
blanc (symbole de la sagesse divine) annonce la victoire prochaine de l’Amour par le chemin paradoxal de la Croix, folie aux yeux des 
Hommes, mais suprême sagesse de l’Éternel. Couleur de l’aurore, le rose annonce au cœur de la longue nuit, le terme vers lequel nous 
cheminons. La messe est d’abord le banquet de la joie de Dieu.  
 
VISAN : répétition de chants pour préparer la veillée pascale les mardis 5 et 12 avril à 14 h à l'église. Toutes les voix sont les bienvenues ! 
 
POISSON D’AVRIL : au 1er siècle de notre ère, les chrétiens persécutés par les autorités romaines, utilisaient le poisson pour se reconnaître. 
À cette époque, le grec était davantage parlé dans l'empire romain que le latin. En grec, poisson se dit ICHTHUS. Les cinq lettres grecques 
correspondaient à la première lettre d'un des noms de leur Sauveur : Iessous (Jésus) - Christos (Christ) - Theou (Dieu) - Uios (Fils) - Soter 
(Sauveur). Les Pères de l’Église voient dans l’épisode de Jonas qui a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson le symbole du 
Christ qui est demeuré trois jours dans le sein de la terre. TERTULIEN (155-220) écrit dans un texte célèbre : « Nous autres, petits 
poissons, comme notre Poisson, le Christ Jésus, nous naissons dans l’eau et nous ne sommes sauvés qu’en demeurant dans l’eau ». 
Le poisson n'a pas de paupières, ce qui fait qu'il garde constamment les yeux ouverts. Il est ainsi l'image du croyant, de celui qui a 
toujours la lumière. Or le Christ a guéri quantité d'aveugles, il a dit : « je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne sera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8, 12).  
La foi, c'est le regard, c'est sortir de soi, de son nombril, pour se projeter vers l'autre, pour le regarder, l'accueillir, le comprendre.  
La foi, c'est une visée, c'est ne pas rester où l'on est, mais regarder au loin pour savoir où l'on veut aller. Le croyant doit être comme cela : 
quelqu'un qui garde toujours les yeux ouverts, un clairvoyant sachant voir l'essentiel qui est pourtant invisible pour les yeux physiques, 
c'est celui qui veille, et toujours scrute, observe, regarde, réfléchit... 
 
JOURNÉE DES CONSEILS PASTORAUX PAROISSIAUX : depuis 2014, la journée des conseils pastoraux paroissiaux rassemble 
autour de l’archevêque les prêtres, diacres et fidèles laïcs pour prier et réfléchir sur les orientations pastorales pour l’ensemble de nos 
communautés. Les titulaires de notre Conseil Pastoral de Secteur (CPS) sont donc invités à y participer. 
Cette journée aura lieu le samedi 2 avril à la maison diocésaine à AVIGNON. Le thème de la journée est le suivant : 
Dans l’élan de la démarche synodale, quel horizon pour les conseils pastoraux paroissiaux ? 
Programme :  9 h accueil - 9 h 30 temps de prière et introduction de la journée 
10 h Témoignages sur diverses pratiques de conseils pastoraux autour de : 
· Un exemple d’initiatives prises à partir du conseil pastoral 
· La mise en œuvre de cette initiative 
· Fruits et ou blocages 
10 h 45 Carrefour : chaque conseil pastoral pourra partager son expérience par rapport aux témoignages précédents. 
11 h 45 Messe - 12 h 30 Repas tiré du sac - 14 h Intervention de Mgr FONTLUPT 
15 h Temps de questions/réponses avec l’archevêque, un prêtre et un laïc - 16 h Fin de la journée 
 
LA BOUQUINERIE DU PRÉLUDE 2022 :  vente de livres et de disques anciens au profit du Prélude au Festival 2022 de la 
Correspondance de GRIGNAN le samedi 2 avril de 14 h à 19 h et le dimanche 3 avril de 10 h à 17 h à la salle des fêtes de GRIGNAN. 
VENEZ bavarder avec nous au coin café, trouver le volume qui vous manque, le livre de réflexion que vous cherchiez, le roman pour vous 
distraire, une BD, un vieux 33t……. Tél : 04. 75. 46. 57. 21. ou 04. 75. 53. 52. 68. 
 
NOTRE SIGNATURE SUR LE CADEAU : « je voudrais résumer, à l’aide d’un exemple humain, ce qui se passe dans la célébration 
eucharistique. Pensons à une famille nombreuse dans laquelle il y a un fils, le premier-né, qui admire et aime son père au-delà de toute mesure. 
Pour son anniversaire, il souhaite lui offrir un cadeau précieux. Avant de le lui présenter, cependant, il demande secrètement à tous ses frères 
et sœurs d’apposer leur signature sur le cadeau. Celui-ci arrive donc entre les mains du père comme signe de l’amour de tous ses enfants, sans 
distinction, même si, en réalité, un seul en a payé le prix. C’est ce qui se passe dans le sacrifice eucharistique. Jésus admire et aime infiniment 
notre Père céleste. Il veut lui offrir chaque jour, jusqu’à la fin du monde, le cadeau le plus précieux auquel on puisse penser, celui de sa propre 
vie.  
À la messe, il invite tous ses frères et sœurs à apposer leur signature sur le don, afin qu’il parvienne à Dieu le Père comme le don 
indistinct de tous ses enfants, même si un seul a payé le prix de ce don. Et quel prix ! 
Notre signature, ce sont les quelques gouttes d’eau qui se mélangent au vin dans la coupe. Elles ne sont rien d’autre que de l’eau, mais 
mélangés dans le calice, elles deviennent une seule boisson. La signature de tous est l’Amen solennel que l’assemblée prononce, ou chante, 
à la fin de la doxologie : « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles, AMEN ! » Nous savons que ceux qui ont signé un engagement ont le devoir d’honorer leur signature. Cela signifie 
qu’à la sortie de la messe, nous devons nous aussi faire de notre vie un don d’amour au Père et à nos frères et sœurs. Je le redis, nous 
ne sommes pas seulement appelés à célébrer l’Eucharistie, mais aussi à nous faire Eucharistie. Que Dieu nous aide à le réaliser ! » 
Extrait de la prédication de Carême par le cardinal Raniero CANTALAMESSA, prédicateur de la Maison pontificale, donnée le 18 mars. 
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