
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 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 
 vente d'œufs de Pâques au profit de la paroisse 
 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 
 

Lundi 30 Mars                             Lundi de la Semaine Sainte 
16 h 00 Equipe liturgique de Léopold MARIN 
 (préparation du Jeudi Saint) 
17 h 00 Equipe liturgique d'Odile et Monique FAURE 
 (préparation du Vendredi Saint) 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Célébration pénitentielle à l'église de VALRÉAS 
 avec tous les prêtres du Doyenné suivie de la messe 
20 h 30 Groupe de Prière à la chapelle de l'hôpital  
 

Mardi 31 Mars                            Mardi de la Semaine Sainte 
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 
 

Mercredi  1er Avril                       Mercredi de la Semaine Sainte 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 avec le Père PAWEL 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
18 h 00 Rencontre des Chrétiens et Musulmans 
 de VALRÉAS à la salle Cardinal Maury en 3 temps 
- Qu’est ce que le Carême ? Qu’est ce que le Ramadan ? 
- Temps de recueillement pour la Paix dans le Monde, dans    
   notre pays, dans notre ville. 
- Temps de partage et de convivialité autour d’un bol de soupe 
   et d’une tasse de thé. 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 2 Avril                                                          Jeudi Saint 
        en mémoire de la Cène du Seigneur 
10 h 00 Messe Chrismale à la Cathédrale Notre-Dame 
 de Nazareth à VAISON-LA-ROMAINE 
15 h 00 Étude Biblique Œcuménique 
 au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Messe de la Sainte Cène à l'église de VISAN 
 suivie de l'Adoration jusqu'à 23 h 00 
19 h 00 Messe de la Sainte Cène l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 pour la réconciliation d'un couple 
 et à l'intention du défunt René GALABERT 
 suivie de la nuit d'Adoration  
 

Vendredi 3 Avril                                                    Vendredi Saint 
                                            célébration de la Passion du Seigneur 

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 
14 h 00 Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS 
 départ du Lycée Saint Dominique 
19 h 00 Office de la Passion à l'église de VALRÉAS 
 

Samedi 4 Avril                                                       Samedi Saint 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 
15 h 30 Confessions à l'église de GRILLON jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de VISAN jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de RICHERENCHES 
 jusqu'à 16 h 30 
21 h 00 Célébration de la Vigile Pascale 
 à l'église de RICHERENCHES 
 

Dimanche  5 Avril                                           Solennité de Pâques 
            Résurrection du Seigneur 
09 h 30 Solennité de Pâques à l'église de VISAN  
 vente d'œufs de Pâques au profit de la paroisse 
10 h 45 Solennité de Pâques à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 à l'intention des défunts "Petit Pierre", 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 Marcelle et Émile BERNARD, 
 des familles TARRIOTE et ARNAUD, 
 et pour les défunts et les vivants 
 des familles BARNIER et BISCARRAT 
 et pour la réconciliation d'un couple, 
 suivie d'une chasse aux œufs pour les petits enfants 
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
11 h 00 Solennité de Pâques à l'église de GRILLON  
12 h 30 Baptême à l'église de VALRÉAS 
 de Renzo MEURET et Nathan BARNIER 
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OBSÈQUES : À VALRÉAS, Bernard UBÉDA, 90 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 

FLEURS POUR LE TRIDUUM PASCAL À VALRÉAS  : nous comptons sur les belles fleurs (cette année de préférence blanches et 
jaunes) que vous apporterez à l’église de VALRÉAS le mercredi 1er avril au matin pour le reposoir du Jeudi Saint et pour les fêtes pascales. 
Merci par avance ! 
 

CHRÉTIENS - MUSULMANS DE VALRÉAS  : dans le cadre de nos actions communes pour le dialogue interreligieux, les trois cultes 
représentés à VALRÉAS : Catholiques, Protestants et Musulmans sont heureux de se retrouver pour échanger sur le thème : 
« LE CARÊME DANS NOS RELIGIONS ».  
Cette rencontre aura lieu le Mercredi 1er Avril à 18 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Elle se déroulera en 3 temps : 
 - Qu’est ce que le Carême ? Qu’est ce que le Ramadan ? 
 - Temps de recueillement pour la Paix dans le Monde, dans notre pays, dans notre ville. 
 - Temps de partage et de convivialité autour d’un bol de soupe et d’une tasse de thé. 
Fin de séance prévue entre 19 h 30 et 19 h 45 pour permettre à nos frères musulmans d’assister à la « Prière du Coucher du Soleil » 
Cette soirée étant ouverte à tous, nous vous attendons nombreux afin de mieux nourrir les échanges et de mieux nous connaître ! 
 

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. 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 ! 
 

CONFESSIONS : au cours de la célébration pénitentielle du lundi saint, le 30 mars, à 18 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth, 
avec tous les Prêtres de notre Doyenné.  
« On ne peut tromper Jésus, il nous connaît de l’intérieur », note le Pape François : « Il connaît tout ce qui est à l’intérieur de notre cœur ; 
on ne peut tromper Jésus, faire semblant d’être saint, de fermer les yeux… et ensuite pratiquer une vie en faisant ce qu’il ne veut pas ; lui le 
sait. » Il a encouragé à cet examen de conscience durant le carême : « Est-ce que Jésus se fie à moi ou est-ce que je mène un double jeu : 
le catholique qui va à l’église… et vit comme un païen ? » 
Le Pape a invité le baptisé à regarder son propre cœur avec honnêteté, les choses « bonnes » comme les mauvaises : « Je suis pêcheur… Je 
veux que tu te fies à moi, alors je t’ouvre la porte pour que tu nettoies mon âme ». Comme « le Seigneur a nettoyé le temple de 
Jérusalem », ainsi il nettoie « la saleté de l’âme » humaine, « non pas avec le fouet » mais avec « avec la miséricorde », a-t-il précisé en 
encourageant à « ouvrir son cœur à cette miséricorde de Dieu ». « Est-ce que le Seigneur se sent bien dans ma vie ? Est-ce que nous lui 
permettons de faire "du nettoyage" dans notre cœur et de chasser les idoles, c’est-à-dire ces attitudes de convoitise, jalousie, mondanité, 
envie, haine, médisances ? » : ce sont les questions que le Pape François invite à se poser.  
« Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde » écrit-il dans son Exhortation 
apostolique "La joie de l’Évangile". Sauvés, nous le sommes par la mort et la résurrection du Christ dont nous allons faire mémoire dans 
quelques jours ; sauvés, nous avons besoin de l’être, et c’est cette grâce que nous viendrons accueillir dans ce sacrement de la 
réconciliation. Elle sera suivie de la messe. La célébration pénitentielle de VAISON aura lieu le 31 mars à 18 h 30 à la Cathédrale.  
 

CHEMIN DE CROIX  : cet unique Chemin de Croix de l’Enclave des Papes se fera pour la 8ème année le vendredi Saint, le 3 avril, 
dans les rues de VALRÉAS. L’Église Protestante Unie se joindra à nous. Nous partirons du lycée Saint Dominique à 14 h 00 précises 
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. Neuf stations jalonneront le parcours :  
 - la 1ère station au lycée Saint Dominique (Jésus est condamné à mort et chargé de sa croix) sera animée par les jeunes de ce lycée. 
 - la 2ème station devant le Temple, place de la Recluse (Jésus tombe sous le poids de la croix) par l’Église Protestante Unis et l’ACF.  
 - la 3ème station vers le Monuments aux Morts (Jésus rencontre sa Mère) par les équipes de quartier et le Groupe de prière. 
 - la 4ème station à l’école Saint Gabriel (Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix) par une classe de CP de l’école Saint Gabriel.  
 - la 5ème station dans le parc de l’hôpital (Véronique essuie le visage de Jésus) par l’Aumônerie du Collège Saint Gabriel. 
 - la 6ème station devant la chapelle N.-D. des Miracles (Jésus rencontre les femmes de Jérusalem) par les Equipes Notre-Dame.  
 - la 7ème station devant la fontaine de la Place Cardinal Maury (Jésus est cloué à la croix) par la Société Saint Vincent de Paul, le Secours 
Catholique et l’équipe de permanence.  
 - la 8ème station sur le parvis de l’église (Jésus meurt sur la croix) par les paroisses de GRILLON, VISAN et RICHERENCHES.  
 - la 9ème 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 ! 
 

QUÊTE DU VENDREDI SAINT  : comme chaque année, l’Église fait appel à la générosité des chrétiens pour nos frères et sœurs de 
Terre Sainte. La contribution de nos paroisses, répartie par la Congrégation pour les Eglises orientales, sert à aider les écoles 
catholiques, la formation des séminaristes et des prêtres, des paroisses, des familles …  
 

OFFRANDE DE MESSE : la tradition, manifestée dès les premiers siècles de l’Église, est d’accompagner une intention de messe d’une 
offrande. Cette offrande en argent n’est pas le paiement d’une célébration car une Messe n’a pas de prix. Il s’agit d’un acte de partage 
de la part des fidèles qui les associe plus particulièrement à la célébration et leur permet de contribuer aux besoins de l’Église et tout 
particulièrement des prêtres. L’offrande de messe est à 17 euros. 
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