
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 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  
 à l’intention des défunts Hélène BORDE  
 son neveu Jean VINCENT et les défunts de leur famille  
 
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 
 
Lundi 11 avril                                                          Lundi Saint 
 
18 h 15 Célébration pénitentielle à l’église de VALRÉAS  
 avec tous les prêtres du Doyenné suivie de la messe  
20 h 15  Pas de groupe de prière à la chapelle de l’hôpital 
 
Mardi 12 avril                                                          Mardi Saint 
 
08 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Pas de messe à la chapelle de l’hôpital   
19 h 00 Équipe liturgique B.C.D.M. qui prépare le Jeudi Saint 
 
Mercredi 13 avril                                                    Mercredi Saint 
 
08 h 30  Messe à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  
10 h 30 Adoration à l’église de VALRÉAS  
 et Confessions dans la sacristie avec le Père DALMET 

jusqu’à 12 h suivies d’un temps de louange  
 jusqu’à 12 h 30 
14 h 00 Répétition de chants de la Veillée Pascale  
 à l’église de VISAN ouverte à tous 
15 h 00 Préparation du Reposoir  
 et nettoyage de l’église de VISAN 
 
Jeudi 14 avril               Jeudi Saint         
                                                                                      Saint Bénézet 
 
10 h 00 Messe Chrismale à la Métropole N-D des Doms 
 présidée par l’Archevêque d’AVIGNON 
 Mgr François FONLUPT 
14 h 00 Pas d’Adoration à la chapelle de l’hôpital 
18 h 00 Messe de la Sainte Cène à l’église de VISAN  
 suivie de l’Adoration jusqu’à 22 h 00 
19 h 00 Messe de la Sainte Cène à l’église de VALREAS 

suivie de la nuit d’Adoration  
 
 
 
 

Vendredi 15 avril                                                   Vendredi Saint           
                                                               Bienheureux César de BUS 
 

Jour de jeûne et d’abstinence 
 

07 h 00 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS  
10 h 30  Confessions à l’église de VALRÉAS jusqu’à 12 h 00 
14 h 30 Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS 
 départ devant le Temple (place de la Recluse)  
 arrivée à l’église de VALRÉAS  
19 h 00      Office de la Passion à l’église de VALRÉAS 
 
Samedi 16 avril                                                      Samedi Saint  
 
10 h 30 Confessions à l’église de VALRÉAS jusqu’à 12 h 00 
11 h 00  Confessions à l’église de VISAN jusqu’à 12 h 00 
15 h 30 Confessions à l’église de GRILLON jusqu’à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l’église de RICHERENCHES  
 jusqu’à 16 h 30 
21 h 00 Vigile de Pâques à l’église de VISAN  
 à l’intention des défunts Augusta MERLAC 

Françoise LAPIERRE, Pierre DUBOURG, des familles 
DUBOURG, LION, ORDENER et SILVESTRE 
et des familles COLLOC  

 
Dimanche 17 avril           Dimanche de Pâques  
 

Solennité de la Résurrection du Seigneur 
  

09 h 30 Messe à l’église de RICHERENCHES  
10 h 45  Messe à l’église de VALRÉAS  
 60 ans de mariage de Mireille et Michel BONNARDEL 
 à l’intention des défunts 
 Marcelle CHARTOIRE, Josette ROLANDO VOISSE, 
 Marcelle et Émile BERNARD 
 Robert SOURIS ;  
 Angel BENETTI et défunts de la famille LAUNAY 
   suivie d'une chasse aux œufs pour les enfants 
   dans le jardin des Pénitents Blancs 
11 h 00 Messe des à l’église de GRILLON 
 à l’intention de la défunte Michèle GIGONDAN 
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« Il s’est abaissé : c’est 
pourquoi Dieu l’a exalté. » 

Philippiens 2   6-11 
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FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Suzanne GALLAUD née SERET 87 ans. Nous la portons dans nos prières avec sa famille et ses proches.  
 
FLEURS POUR LE TRIDUUM PASCAL À VALRÉAS : nous comptons sur les belles fleurs que vous apporterez à l’église de 
VALRÉAS le mercredi 13 avril au matin pour le reposoir du Jeudi Saint et pour les fêtes pascales. Merci par avance ! 
 
DENIER DE L’ÉGLISE : il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les 
dons et les legs en particulier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique 
ne participe pas au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à 
déduction d’impôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la déduction de 66% de sa valeur. Des enveloppes sont à votre 
disposition au fond des églises. Merci aux nombreux donateurs qui malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier ! 
En ces temps difficiles, merci pour votre générosité ! 
Un certain nombre de pratiquants chez nous donnent dans un autre diocèse. Il serait équitable de partager car la présence de 
nombreux prêtres a un coût pour le diocèse d’AVIGNON. La grâce est gratuite, l’Église a un coût… Les nouvelles enveloppes sont 
disponibles dans les églises. Vous pouvez faire aussi un don en ligne sur le site de la paroisse : https://www.enclave.paroisse84.fr  
 
MESSE CHRISMALE : jeudi 14 avril à 10 h 00 à la cathédrale d’AVIGNON. La messe chrismale reçoit cette appellation car c’est 
au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année 
pour les sacrements du Baptême, de la Confirmation, de l’Ordre (le nouvel évêque reçoit l’onction sur la tête et le nouveau prêtre sur les 
mains), pour la consécration des autels et des églises.  
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, 2 autres huiles sont bénies :  
• l’huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême, notamment pour les adultes ou les enfants déjà grands. 
• l’huile des malades qui sert dans la célébration du sacrement des malades. 
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses 
sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements 
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 
Mgr FONLUPT invite tout le monde à participer à cet événement qui manifeste l’unité de toute la communauté diocésaine autour de son 
évêque, signe de l’Église locale qui se donne à voir.  
 
CHEMIN DE CROIX : cet unique Chemin de Croix de l’Enclave des Papes se fera pour la 13ème année le vendredi Saint, le 15 avril 
dans les rues de VALRÉAS. L’Église Protestante Unie se joindra encore à nous.  
Nous partirons du temple (place de la Recluse) à 14 h 30 et nous finirons comme chaque année à l’église paroissiale.  
Les personnes qui ont des difficultés pour marcher peuvent nous attendre à l’église N-D de Nazareth à partir de 15 h 30.  
8 stations jalonneront le parcours :  
- la 1ère station devant le temple (Jésus est condamné à mort et chargé de sa croix) sera animée par les équipes de quartier 
- la 2ème station devant le temple (Jésus tombe sous le poids de la croix) par l’Église Protestante Unie et la Société Saint Vincent de Paul  
- la 3ème station sur la place Waldeck Rousseau (Jésus rencontre sa Mère) par le Secours Catholique et le groupe de prière 
- la 4ème station sur la place de la Mairie (Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix) par l’équipe communication  
- la 5ème station devant la Poste (Véronique essuie le visage de Jésus) par l’Aumônerie  
- la 6ème station devant la fontaine de la Place Cardinal Maury (Jésus rencontre les femmes de Jérusalem) par les équipes Notre-Dame  
- la 7ème station sur le parvis de l’église (Jésus est cloué et meurt sur la croix) par les paroisses de GRILLON, RICHERENCHES et VISAN 
- la 8ème station dans l’église (Jésus est mis dans le sépulcre) animée par les Confréries des Pénitents.  
Depuis des siècles, le chemin de croix s’efforce de reproduire la démarche des pèlerins de Jérusalem : il consiste à mettre ses pas dans les 
pas du Christ, et avec lui, dans les pas des innocents persécutés auxquels Jésus a voulu s’identifier.  
Cheminons avec Jésus qui va donner sa vie pour qu’elle soit en nous en plénitude ! 
 
PRENDRE SOIN DE LA POLITIQUE : « relisant ces jours-ci l’encyclique ‘Laudato si’, j’ai été frappé par l’importance du thème de la 
fragilité. Une fragilité qui touche la terre, les hommes, les relations qu’ils entretiennent entre eux, mais aussi nos institutions. De fait, nous 
l’entendons tous les jours. Toutes les grandes institutions sont en crise : l’école, la justice, le système de santé… Autant de sujets qui devraient 
être au cœur de la campagne présidentielle et susciter l’intérêt des électeurs. Mais ce n’est hélas pas le cas. Des sondages annoncent des taux 
élevés d’abstention, signe que notre système politique est lui-même en situation de fragilité… Pour bien fonctionner, une démocratie a besoin 
de citoyens engagés, qui la portent, la font vivre. Non pas d’abord pour défendre leurs intérêts particuliers, mais pour chercher le bien 
commun, c’est-à-dire le bien de tous, de nous tous. Le magistère catholique le redit régulièrement : l’engagement politique est noble et 
digne d’intérêt. C’est même « la forme la plus haute de la charité », selon une expression de Pie XI, souvent reprise par ses successeurs sur 
le siège de Pierre. Nos institutions politiques, notre démocratie, sont des biens précieux : ce sont elles qui garantissent nos libertés les plus 
fondamentales. Ce sont aussi elles qui permettent, d’une manière durable, de protéger les plus pauvres, de préserver les conditions de vie des 
générations futures, de sauvegarder la planète, d’une manière durable… C’est pourquoi il nous faut prendre soin de la politique et de ses 
institutions. Les chrétiens ont même un rôle essentiel à jouer dans ce domaine, simplement parce qu’ils ne pensent pas qu’à eux-
mêmes : ils ont le goût des autres. »                                                                    Dominique GREINER, rédacteur en chef de Croire - La Croix 

N° 1264  2022.04.09 
 


