
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 23 avril                                              Samedi de Pâques 

 

17 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES 

19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 

 

Dimanche 24 avril           2ème dimanche de Pâques  
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

09 h 30 Messe à l’église de VISAN 

10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS à l’intention 

 des défunts Jean AUBERT COUTURIER 

 Raoul FRANÇON, Furio DINI 

 Éliana BROCHENY et les défunts de sa famille 

11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 

 

Lundi 25 avril                                                           Saint Marc 

 

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

19 h 00 Équipe liturgique d’Édith LEPOIVRE au presbytère 

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

 

Mardi 26 avril                                                         Sainte Alida  

 

15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 

18 h 15  Messe d’action de grâces pour 55 ans de mariage 

 à la chapelle de l’hôpital de VALRÉAS  

20 h 30  Réunion des catéchistes à la salle Cardinal Maury  

 à VALRÉAS 

 

Mercredi 27 avril                                                            Sainte Zita 

 

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

 à l’intention des défunts Paul et Jean Luc BUCELLE  

10 h 30 Adoration à l’église de VALRÉAS 

 et Confessions dans la sacristie  

 avec le Père DALMET jusqu’à 12 h 00 

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

 

Jeudi 28 avril          Saint Pierre Chanel 

               Saint Louis Marie Grignion de Montfort 

 

08 h 30  Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 

14 h 00  Adoration à l’église de VALRÉAS 

 

Vendredi 29 avril                              Sainte Catherine de Sienne 

 

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 30 avril                                                         Saint Pie V 

 

14 h 30 Loto de l’Opération Orange 

 œuvre de Sœur Emmanuelle  

 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 

17 h 45  Messe à l’église de RICHERENCHES  

 1ère étape de baptême de Mathias 

19 h 00  Messe à l'église de VALRÉAS 

 

Dimanche 1er mai              3ème dimanche de Pâques  
 

 

09 h 30 Messe du vœu à la chapelle Notre Dame des Vignes 

à VISAN 

10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS  

 à l’intention des défunts Berthe et Baptiste MOREL  

Furio DINI 

11 h 00 Messe à l’église de GRILLON 

12 h 00 Baptême à l’église de VALRÉAS  

 de Jules TINTILLIER 

17 h 00 Concert à l’église Notre Dame de Nazareth 

 dans le cadre de la Route des Orgues en Vaucluse 

Petra AHLANDER soprano - Cordelia PALM violon 

Luc ANTONINI à l’orgue (libre participation)  

 

 

 

 

  

  
 

CALENDRIER du 23 avril au 1er mai 2022 N° 1266 

 

Cesse d’être incrédule, sois croyant. 

Jean 20, 27 



 

  

 

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 
 

 
   

 

 
FUNÉRAILLES : à VALRÉAS, Paulette TARJON 90 ans - Michel EMO  81 ans. À GRILLON, Huguette DAVIN née VAGUE 90 ans.            

                               Nous les portons dans nos prières avec leur famille et leurs proches.  
 

FEUILLE DE CHANTS DU TEMPS PASCAL : nous vous invitons à télécharger la nouvelle feuille de chants pour VALRÉAS.  

Vous la trouverez 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. 
 

MERCI DU CLERGÉ : à toutes les personnes qui se sont investies dans l’animation liturgique des fêtes pascales, dans la décoration florale, 

la propreté des églises et pour les fleurs apportées ! Cette année pour Pâques, les églises de l’Enclave ont connu une affluence record.  

Merci aussi à toutes les familles qui participent chaque semaine au panier des prêtres ! 
 

NOMINATION : le Père Charles-Bernard SAVOLDELLI assurera la charge de Vicaire Général à partir du 1er septembre. 
 

CONCERT : dans le cadre de la Route des Orgues en Vaucluse et Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association "Renaissance et 

Patrimoine de VALRÉAS" en partenariat avec l'association "Musique Sacrée et Orgue en AVIGNON" organise un concert le dimanche  

1er mai à 17 h 00 à l’église Notre Dame de Nazareth à VALRÉAS. Un programme très riche avec des œuvres originales et des 

Transcriptions de Mozart, Saint-Saëns, Franck, Mendelssohn, Richard Strauss par exemple.  

Artistes invités : Petra AHLANDER, soprano - Cordelia PALM, violon - Luc ANTONINI, orgue (entrée libre avec libre participation).  
 

LOTO DU GOÛT : le samedi 30 avril à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS au profit de l’Opération Orange, œuvre de Sœur 

Emmanuelle. De nombreux paniers gourmands sont à gagner ! 
 

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’Église 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 ». 
 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE : le 2ème dimanche de Pâques, traditionnellement "Dimanche in albis" ("dimanche en 

blanc" car c'était le dernier jour où les nouveaux baptisés pouvaient porter leur habit blanc), a été nommé "Dimanche de la Miséricorde" 

par le Pape Jean-Paul II en l'an 2000. 

La miséricorde n’est pas un attribut divin parmi d’autres. Elle est la définition même de Dieu. Il n’est pas, simplement, miséricordieux. Il 

est Miséricorde. Pâques est la fête de la miséricorde, la fête de la victoire de la miséricorde. 

Le Pape Jean-Paul II a institué en l’an 2000 le dimanche après Pâques Dimanche de la Miséricorde, en réponse à la demande du Seigneur 

à Sainte Faustine : « Je désire que la fête de la Miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres 

pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la 

source de ma Miséricorde. » 

L’Évangile de ce Dimanche est celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et à Saint Thomas : "Jésus vint et se tint au milieu 

d’eux et il leur dit : « Paix à vous ! ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remp lis de joie à la vue du 

Seigneur. Il leur dit alors de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »". 

Dans son homélie du dimanche 30 avril 2000, le Saint Père explique le sens de la Miséricorde : « Avant de prononcer ces paroles, Jésus 

montre ses mains et son côté. C’est-à-dire qu’il montre les blessures de la Passion, en particulier la blessure du cœur, source d’où jaillit 

la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l’humanité.  

À travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes. » 
 

SIGNE D’ESPÉRANCE : 4278 adultes ont été baptisés à Pâques. Sur ces cinq dernières années (à l’exception de 2021), le nombre 

d’adultes appelés au baptême oscille entre 4.000 et 4.200 en métropole. Ces nouveaux baptisés disent une action du Christ étonnante de 

nouveauté. L’ardeur catéchuménale donne raison à la fidélité contre la tempête. Si l’annonce de ces baptêmes est une source de joie, 

elle oblige aussi la communauté ecclésiale afin que ces baptisés soient pleinement et concrètement accueillis et accompagnés ! 
 

MOIS DE MARIE : nous profiterons du mois de mai pour nous tourner vers Marie, la Vierge Mère. Chaque samedi du mois de mai, une 

messe est célébrée en l’honneur de la Vierge Marie à 8 h 30 à la Chapelle Notre-Dame de Lorette à Pied Vaurias de VALRÉAS.  

Elle est suivie du petit déjeuner préparé par les équipes qui animent la Messe. Elles animent aussi le chapelet à 8 heures. 

- Samedi 7 mai : messe animée par les équipes Notre-Dame et le Secours Catholique.   

- Samedi 14 mai : par l’Aumônerie et la Catéchèse.  

- Samedi 21 mai : par la Société Saint Vincent de Paul et les équipes liturgiques.  

- Samedi 28 mai : par les Pénitents et les équipes de quartier. 
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