
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 (7 h 30) 
 
 
 
 
 

Samedi 21 Mars                                       Saint Nicolas de Flüe 
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
10 h 45 Éveil à la foi à la Maison Jean-Paul II jusqu'à 12 h 
14 h 30 Patronage 
15 h 30 Mariage à l'église de RICHERENCHES 
 de Camille AUGER et Julien LABOULLE 
17 h 00 Préparation au mariage à la salle Cardinal Maury 
17 h 45 Messe à l’église de VISAN à l'intention des défunts 
 Madeleine BEDOUIN, Madeleine SABATERY  
 et Julien RICHARD (1er anniversaire de son décès) 
19 h 00 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Romain, Jean, Roland, 
 anciens membres du CCFD  
 et de la défunte Annie BARNIER 
20 h 30 Repas partagé pour les participants 
 à la préparation au mariage 
 

Dimanche  22 Mars                              5ème  dimanche de Carême 
09 h 15 Préparation de la Première Communion 
 des enfants de VALRÉAS au presbytère 
09 h 30 Messe à l’église de GRILLON  
10 h 45  Messe à l'église de RICHERENCHES 
 Messe d'action de grâces  
10 h 45 Messe à l’église de VALRÉAS 
 animée par le CCFD 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 avec Accueil des bébés à baptiser 
 à l'intention des défunts "Petit Pierre", 
 Romain, Jean, Roland, anciens membres du CCFD, 
 Andrée CHAUTARD (2ème anniversaire de son décès) 
 et Louis et Hélène CAVALLI 
 (1er anniversaire de son décès)  
14 h 00 Préparation au baptême à la salle Cardinal Maury 
 jusqu'à 16 h 00 
14 h 30 Loto du Goût au Vignarès à VALRÉAS  
 au profit de l’Opération Orange, 
 œuvre de Sœur Emmanuelle 
17 h 00 Concert "Stabat Mater" de PERGOLÈSE 
 au Temple de TAULIGNAN avec Malou BEAUNY 
 

Lundi 23 Mars                                                 Saint Victorien 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par l'Equipe Notre-Dame Enclave I 
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital  
 

Mardi 24 Mars                              Sainte Catherine de Suède 
15 h 00 Equipe de quartier chez Ginette PELLEREY 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Confessions des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
 à l'église  
18 h 15 Vêpres et Messe avec la participation des Pénitents 
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Rosette MAURIN 
19 h 00 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le catéchisme de l'Église catholique au presbyère 
20 h 00 Réunion des parents d'enfants préparant 
 leur Profession de Foi pour le pèlerinage à LOURDES 
 à la salle Cardinal Maury   
 
 
 

Mercredi  25 Mars       Solennité de l'Annonciation du Seigneur 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt "Petit Pierre" 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec le Père DALMET 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 chez Marilena TRITON 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres, séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Jeudi 26 Mars                                Bse Madeleine MORANO 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Mme et M. GROSJEAN  
 et Gérald MARCHAND 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Equipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00  3ème  Conférence de Carême 
 à la salle Cardinal Maury 
 donnée par le Chanoine Jean PHILIBERT 
 sur la spiritualité du Triduum Pascal 
 suivie du repas partagé 
 

Vendredi 27 Mars                                                      Saint Rupert 
09 h 30 Messe à la chapelle de l’hôpital à VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Françoise DESCOUR 
 (1er anniversaire de son décès) 
 animée par l'Action Catholique des Femmes 
14 h 30 Equipe de quartier au presbytère 
18 h 00 Messe à la chapelle sainte Rose à VISAN  
 précédée du chapelet 
 

Samedi 28 Mars                                                   Saint Gontran 
09 h 15 Rencontre de l'équipe des animateurs de chants 
 de messe de VALRÉAS au presbytère 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Mado et Henri 
17 h 45 Bénédiction des Rameaux 
 suivie de la messe à l’église de VISAN  
 à l'intention de Concetta et Angelo MATARAZZO  
 et tous les défunts de leur famille 
19 h 00 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l’église de VALRÉAS  
 à l'intention de "Petit Pierre" 
 

Dimanche  29 Mars       Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

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

   

09 h 30 Bénédiction des Rameaux suivie de la messe 
 à l’église de GRILLON  
10 h 45  Bénédiction des Rameaux suivie de la messe 
 à l'église de RICHERENCHES  
10 h 45 Bénédiction des Rameaux suivie de la messe 
 à l’église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Odile PEYRET 
 et les défunts des familles PEYRET et HOUDOY 
 et des défunts Marcelle et André SALA 
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Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 
 

OBSÈQUES : À VALRÉAS, Jean-Marie PHILIBERT, 84 ans -  Paule BRUCHON née MÈGE, 72 ans. 
            Nous les portons dans nos prières avec leurs familles et leurs proches. 
 

3ème CONFÉRENCE DE CARÊME : "La spiritualité du Triduum pascal" le jeudi 26 mars de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle du 
Cardinal Maury à VALRÉAS par le Chanoine Jean PHILIBERT, Aumônier du Carmel d’AVIGNON. Au programme : enseignement, 
échanges en petits groupes et réponses aux questions. À l’issue ceux qui le souhaitent pourront partager le repas. 
C’est quoi le Triduum pascal ? Mot latin signifiant « un espace de 3 jours » (tres : « trois » et dies : « jour »). Le Triduum pascal, qui va 
de la messe du soir le Jeudi saint aux Vêpres du dimanche de Pâques, est le centre de gravité de l’année liturgique. 
De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces 3 jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion (cf. Mt 12, 40 ; 26, 61 ; Jn 2, 19) dans 
l’Évangile et qui, ensemble, constituent le Mystère pascal. « L’Église a toujours apporté un soin particulier à célébrer les trois jours  
pendant lesquels le Christ a souffert, s’est reposé et est ressuscité » (Saint Ambroise).  
 

LA SEMAINE SAINTE DANS L’ENCLAVE DES PAPES  : 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. 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 de Rameaux : samedi 28 Mars. 
17 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VISAN, 
19 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS.  

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

Bénédiction et Messe des Rameaux : dimanche 29 Mars 
09 h 30 à GRILLON (bénédiction des rameaux sur la nouvelle place de l’église), 
10 h 45 à RICHERENCHES, 
10 h 45 à VALRÉAS.  

 

Lundi Saint (30 Mars) : Célébration pénitentielle suivie de la Messe à 18 h 15 à l’église de VALRÉAS avec les prêtres du Doyenné. 
 

Jeudi Saint : 2 avril 
10 h 00 : Messe chrismale à la cathédrale N.-D. de Nazareth de VAISON LA ROMAINE, 
18 h 00 : Sainte Cène à l’église de VISAN puis Adoration de 19 h 00 à 23 h 00. 
19 h 00 : Sainte Cène à l’église de VALRÉAS puis nuit d’Adoration.  
 

Vendredi Saint : 3 avril 
07 h 00 : Office de Laudes à l’église de VALRÉAS pour clôturer la nuit d’Adoration, 
14 h 00 : Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS (départ du lycée Saint Dominique - arrivée à l’église), 
19 h 00 : Office de la Passion à VALRÉAS. 
 
Samedi Saint (4 avril) :  Vigile Pascale à l’église de RICHERENCHES à 21 h 00. 
  

Dimanche de Pâques : 5 avril 
09 h 30 : Solennité de Pâques à VISAN, 
10 h 45 : Solennité de Pâques à VALRÉAS animée par le Chœur St Joseph, 
                suivie d’une chasse aux œufs pour les petits-enfants dans les jardins 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 jusqu’au vendredi saint 7 h 00. Pour l’organisation, inscrivez-vous à 
l’église ou au presbytère (minimum 2 personnes par tranche d’heure) ! Le Vendredi Saint, l’Office des Laudes sera chanté à 7 h 00. 
À VISAN, adoration de 19 h 00 à 23 h 00 : inscrivez-vous à l’église de VISAN ! 
 

CONCERT : Stabat Mater de PERGOLÈSE le dimanche 22 mars à 17 h 00 au Temple de TAULIGNAN (entrée libre) avec Claire 
BEAUNY-POIGNANT (Orgue), Malou BEAUNY (Soprano) et Lilo LELONGE (Alto). 
 

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  : du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique célébrera une Année Sainte 
extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » débutera par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera par la solennité du Christ Roi. L’annonce d’une Année Sainte 
extraordinaire a été faite à l’occasion du 2ème anniversaire de l’élection du Pape François, durant l’homélie de la célébration pénitentielle. 
Le thème de cette année est tiré de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens : « Dieu riche en Miséricorde » (Ephésiens 2,4). 
L’ouverture du prochain Jubilé à l’occasion du 50ème anniversaire de la clôture du Concile œcuménique Vatican II , en 1965, et pour 
cela il revêt une signification particulière qui pousse l’Église à continuer l’œuvre entamée par Vatican II. 
 

CHRÉTIENS AÎNÉS DANS LE MONDE RURAL  : ils invitent pour une journée de réflexion sur " l'Espérance", le mardi 24 mars à 
9 h 15 à l'Abbaye de Notre-Dame de Bon Secours à BLAUVAC  (Vaucluse). Le Père Raymond Doumas, aumônier du CMR aînés et le 
Frère Roger, prêtre de la communauté des petits frères de l'Evangile seront présents pour aider dans la réflexion. 
Pour davantage de renseignements, contactez le 04. 90. 70. 71. 81. 
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