
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 2 avril                                     Saint François de Paule  

 

09 h 00 Journée des Conseils Pastoraux Paroissiaux  

 à la Maison diocésaine 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 Préparation à la première Communion 

 à la Maison Saint Jean Paul II 

09 h 30  Messe à l’église de VISAN  

10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  

 avec la participation de l’Aumônerie et la Catéchèse 

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 

 

Lundi 4 avril                                   Saint Isidore de SÉVILLE 

 

18 h 00 Chapelet à ND de Bon Rencontre à RICHERENCHES 

18 h 15   Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

 animée par l’équipe Notre-Dame Enclave I 

20 h 00 Équipe Notre-Dame Enclave II  

 chez Marie-Claude et Claude COPPIN 

20 h 15   Groupe de prière à la chapelle de l’hôpital 

 

Mardi 5 avril            Saint Vincent FERRIER et Sainte Irène 

 

09 h 00 Réunion Société Saint Vincent de Paul (SSVP)  

 à la salle Cardinal MAURY à VALRÉAS 

14 h 00 Répétition des chants de la veillée pascale  

 à l’église de VISAN 

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 Paulette ROUX  

 (2ème anniversaire de son décès)  

 et des défunts de sa famille  

 

Mercredi 6 avril                                 Saints Marcellin et Célestin 

 

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 Tellis jusqu’à 12 h   

 suivies d’un temps de louange jusqu’à 12 h 30 

20 h 00 Réunion des parents pour la préparation  

 de la Profession de Foi à la Maison Saint Jean Paul II 

20 h 30 Répétition du chœur Saint Joseph  

 à la salle Cardinal MAURY à VALRÉAS 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 avril                           Saint Jean Baptiste de la Salle 

 

08 h 30  Messe à Chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

14 h 00  Adoration à l’église de VALRÉAS 

17 h 30 Réunion Prêtres et Diacres au presbytère de VALRÉAS 

19 h 30 Équipe Notre Dame Enclave I  

 chez Monique et Benoît GUILBERT 

 

Vendredi 8 avril                                                       Saint Gautier 
 

Jour d’abstinence 
 

09 h 30  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 

12 h 00 Chemin de Croix de l’Aumônerie 

18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 

 précédée du chapelet 

 

Samedi 9 avril                       Saint Maxime d’ALEXANDRIE 

 

10 h 45       Confession des enfants à l’église de VALRÉAS 

14 h 00  Rencontre à l’église de RICHERENCHES 

 de l’Éveil à la foi de VALRÉAS et RICHERENCHES 

jusqu’à 16 h sur le thème du Baptême 

17 h 45  Bénédiction et Messe des Rameaux  

 à l’église de RICHERENCHES 

19 h 00  Bénédiction et Messe des Rameaux  

 à l'église de VALRÉAS 

 

Dimanche 10 avril     Dimanche des Rameaux et de Passion 

 

09 h 30 Bénédiction et Messe des Rameaux  

à l’église de VISAN 

10 h 45  Bénédiction et Messe des Rameaux  

 à l’église de  VALRÉAS  

 à l’intention du Père André ROCHE  

 (1er anniversaire de  son décès) 

11 h 00  Bénédiction et Messe des Rameaux  

 à l’église de GRILLON 
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FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Jérôme CORNUD 42 ans - André CHEYRON 89 ans. 

                               À GRILLON, Robert PELLOUX 76 ans. Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches.  
 

ADORATION ET CONFESSIONS : reviennent à l’église à partir de la Semaine Sainte chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h. 
 

LA SEMAINE SAINTE DANS L’ENCLAVE DES PAPES : la Grande Semaine de l’Église, au fil des jours, va nous révéler le mystère 

de Dieu et le mystère de l’homme, Jésus étant au cœur de la divinité et de l’humanité. Aussi déroutante que puisse apparaître  la Semaine 

Sainte, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ, franchissant avec lui les heures de sa passion et de sa mort, pour 

parvenir à sa résurrection au matin de Pâques. Car cet itinéraire du Christ est l’itinéraire de tout homme dont la vie est marquée de finitude 

et de plénitude, de mort et de vie. Puisque nous savons que le Christ s’est uni à ce point à l’homme, unissons-nous intensément au Christ 

avec toute notre foi pour vivre la Semaine Sainte comme le sommet de notre vie chrétienne ! 
 

Premières messes des Rameaux : Samedi 9 avril 

17 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à RICHERENCHES  

19 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : Dimanche 10 avril 

09 h 30 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VISAN 

10 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS 

11 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à GRILLON 
 

Lundi Saint (11 avril) : Célébration pénitentielle à 18 h 15 suivie de la Messe à l’église de VALRÉAS avec les prêtres du Doyenné  
 

Jeudi Saint : 14 avril 

10 h 00 : Messe Chrismale à la Cathédrale Notre-Dame des Doms à AVIGNON 

18 h 00 : Sainte Cène à l’église de VISAN suivie de l’Adoration de 19 h à 22 h 

19 h 00 : Sainte Cène à l’église de VALRÉAS suivie d’une nuit d’Adoration 

 

Vendredi Saint : 15 avril 

07 h 00 : Office des Laudes pour clôturer la nuit d’Adoration à l’église de VALRÉAS 

14 h 30 : Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS 

              départ devant le temple (place de la Recluse) et arrivée à l’église N-D de Nazareth 

19 h 00 : Office de la Passion à VALRÉAS  

 

Samedi Saint : 16 avril 
 

21 h 00 : Vigile Pascale à l’église de VISAN  

 

Dimanche de Pâques : 17 avril 

09 h 30 : Solennité de Pâques à RICHERENCHES 

10 h 45 : Solennité de Pâques à VALRÉAS  

 suivie d’une chasse aux œufs pour les petits-enfants dans le jardin des Pénitents Blancs 

11 h 00 : Solennité de Pâques à GRILLON 
 

NUIT D’ADORATION : « veillez et priez » telle est la demande de Jésus à ses disciples après son dernier repas ! À l’église de VALRÉAS, 

devant le reposoir, il sera possible de veiller et de prier toute la nuit jusqu’à l’Office des Laudes du Vendredi Saint chantées à 7 h.  

Pour l’organisation, inscrivez-vous à l’église ou au presbytère (minimum 2 personnes par tranche d’heure) !  

À VISAN, adoration de 19 h à 22 h : inscrivez-vous à l’église de VISAN ! 
 

FRANCHE PAROLE : « Poser ces questions au Pape, et celles des pauvres du monde entier, si l’on m’avait dit cela un jour je n’y aurais 

pas cru », « c’est fou comme il est simple », ces commentaires sont ceux de personnes précaires parties à la rencontre du Pape François, pour 

lui poser des questions des pauvres du monde entier. 

Une délégation de personnes précaires de l’association française Lazare s'est rendue au Vatican à la rencontre du Pape, se faisant les porte-

paroles des pauvres du monde entier. En tout, les hommes ont mené quatre délégations de personnes de la rue ou anciennement sans-abri 

pour s’entretenir avec le Pape, « Le climat était à la liberté, nous y allions franchement ». À chaque venue, le groupe était logé plusieurs 

jours à la maison Sainte-Marthe, la résidence de François. Ils témoignent d’un homme simple, authentique, attentif à ses hôtes. Quant à 

la question « manque-t-il de laïcs, de femmes et de pauvres à Sainte-Marthe ? », François répond par l’affirmative, « Cela nous ferait du bien 

oui ». Le livre Des pauvres au pape Du pape au Monde publié aux éditions du Seuil est paru en France le 1er avril, les droits auteurs seront 

reversés aux associations qui ont participé à ce projet. 
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