
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 18 Avril                                                      Saint Parfait 
08 h 30 Départ de la gare routière de VALRÉAS 
 des confréries de Pénitents pour la Maintenance à NICE 
 et l'ostension du Saint Suaire à TURIN  
10 h 45 Messe à Beau Soleil  
10 h 45 Éveil à la Foi jusqu'à 12 h 00  
 à la Maison Jean-Paul II à VALRÉAS 
14 h 30 Patronage 
15 h 00 Mariage à l'église de GRILLON de  
 Marie-Rose ARMOUGOM et Christophe VAUTENIN 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Concert pour l'association Valentin HAÜY 
 avec le guitariste Francisco ORTIZ 
 à l'église de RICHERENCHES 
 

Dimanche  19 Avril                     Troisième Dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention des défunts Pierre BOUSSELET et  
 Henri MOUCHEROUD (1er anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS à l'intention de  
 René FRAYCHET (1er anniversaire de son décès) 
 

Lundi 20 Avril                                                 Saint Marcellin 
16 h 30 Equipe de quartier du Secours Catholique 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 

Mardi 21 Avril                                                   Saint Anselme 
15 h 00 Réunion Espérance et Vie au presbytère 
 des veufs et des veuves 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15  Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
20 h 30 Prière des familles à l'église de VALRÉAS 
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi 22 Avril                                                Saint Alexandre 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30 Adoration et confessions jusqu’à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père PAWEL 
 suivies d’un temps de louange jusqu’à 13 h 00 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres et séminariste 
19 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
20 h 30 Conseil Pastoral de Secteur à RICHERENCHES 
 à la salle des remparts 
 

Jeudi 23 Avril                                                    Saint Georges 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Monique DRAGON 
19 h 15 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 sur le Catéchisme de l'Église Catholique (CEC) 
 au presbytère de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Suzanne de René SOURDON 
Vendredi 24 Avril                                                       Saint Fidèle 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital à VALRÉAS 
18 h 00  Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 précédée du chapelet 
18 h 00 Projection du film "Monsieur Vincent", 
 apôtre de la charité au cinéma Rex (entrée gratuite) 
 suivi d'un apéritif dînatoire 
 

Samedi 25 Avril                                                         Saint Marc 
09 h 30 Retraite de Première Communion jusqu'à 17 h 45 
 à la Maison des Chrétiens de GRILLON 
10 h 45 Messe à aux Capucins préparée par Mado et Henri 
14 h 30 Patronage  
15 h 00 Visite commentée de l'exposition  
 "La Grande Aventure des Chrétiens d'Orient" 
 à l'église de VALRÉAS visible du 15 avril au 4 mai 
16 h 00 Conférence   
 "Rôle, culture et épreuves des Chrétiens d'Orient" 
 à la salle de réunion de la Mairie de VALRÉAS 
 par Christian LOCHON 
16 h 30 Mariage de Kelly ZEDI et Yoann RUEL 
 à l'église de VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention des défunts de la famille LION, 
 de l'Abbé LION, d'Augusta LION  
 et du Chanoine JAUME 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Huguette REVOL 
 (3ème anniversaire de son décès) 
 

Dimanche  26 Avril                    Quatrième Dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les Vocations 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN  
 à l'intention de la défunte Irène MORICELLY 
10 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET  
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des Chrétiens persécutés 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 avec l'accueil des bébé à baptiser 
12 h 00 Baptême à VALRÉAS d'Aria CHARRANSOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

CALENDRIER du 18 au 26 Avril  2015  N° 944 



        

    

    
 

de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes de l'Enclave des Papes         ----    GrGrGrGrillon illon illon illon ---- Richerenches  Richerenches  Richerenches  Richerenches ----    VVVValréasalréasalréasalréas    –––– Visan Visan Visan Visan    
 

Courriel : paroisse-de-valreas@orange.fr   Presbytère de VALRÉAS : 04.90.35.02.59.  
 
 
 

 
OBSÈQUES : À VALRÉAS, Patrick REMY, 65 ans. Nous le portons dans nos prières avec sa famille et ses proches. 
 
LE TEMPS PASCAL : il s’est ouvert 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. 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 !  
 
CHŒUR SAINT JOSEPH : il répètera les 22 avril - 6, 20 et 27 mai - 3, 10, et 17 juin. 
 
ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de cet été, pensez à rendre vos articles pour le 10 mai ! Merci d’avance… 
 
PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 21 avril de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église de VALRÉAS. Une collation suivra au presbytère. 
« L’Église s’engage à prendre soin de la famille... Elle ne l’abandonne jamais, même quand elle tombe dans le péché. Elle fera tout 
pour chercher à la guérir, à la réconcilier avec Dieu », affirme le Pape François lors de l'audience générale du mercredi matin, 25 mars, 
place Saint-Pierre. Il appelle à prier pour le synode des évêques qui aura lieu en octobre prochain : « pour que l’Église soit toujours 
plus engagée et unie dans le témoignage de la vérité de l’amour de Dieu et de sa miséricorde pour les familles, sans exclure personne, ni à 
l’intérieur ni à l’extérieur d’elle-même ». 
« Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de 
l’Évangile et des petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que 
quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. 
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des Évêques puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré et 
inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. » 
 

CHRÉTIENS D’ORIENT  : visite commentée de l’exposition "La grande aventure des Chrétiens d'Orient" à l’église de VALRÉAS 
le samedi 25 avril à 15 h 00 par le conférencier Christian LOCHON (ancien administrateur de l’Œuvre d’Orient (1994-2014) et ancien 
directeur des hautes Études sur l’Afrique et l’Asie modernes, chargé de cours à l’université Panthéon Assas). 
Il donnera ensuite une conférence à 16 h 00 dans la salle de réunions de la Mairie de VALRÉAS sur "le rôle, la culture et les épreuves 
des chrétiens d’Orient". Le dimanche 26 avril, la messe de 10 h 45 à VALRÉAS sera célébrée à l’intention des chrétiens persécutés. 
 

NICE ET TURIN  : samedi 18 avril, une cinquantaine de pèlerins de l’Enclave et de ses environs se rendra les deux premières 
journées à NICE où se tiendra le rassemblement annuel des Pénitents (Maintenance) que VALRÉAS avait accueilli l’an dernier. Ce 
sont donc les Pénitents de VALRÉAS qui organisent ce déplacement sous la conduite spirituelle de leur aumônier, le Père Olivier 
DALMET. Mais comme à leur habitude, les Pénitents proposent aux fidèles qui le souhaitent de les accompagner. 
Et cette année, il y a un plus d’importance, le retour par TURIN pour y vénérer le Saint Suaire exceptionnellement exposé pour 
quelques semaines (du 19 avril au 24 juin) à la demande du Pape François. On doit cette initiative aux Pénitents de NICE qui 
n’oublient pas que leur ville a abrité de 1537 à 1543 la précieuse relique. En effet, celle-ci était la propriété personnelle des ducs de 
Savoie qui possédaient le Comté de NICE où ils s’étaient établis durant ces six années, emmenant avec eux le Saint Suaire. 
C’est l’origine même de l’établissement dans cette ville d’une confrérie de Pénitents Rouges (Sacrifice du Christ), la seule de cette couleur 
en France continentale… Nous aurons certainement l’occasion de relater longuement ces trois journées. 
Le Pape François se rendra à TURIN le 21 & 22 juin pour vénérer le Saint Suaire et fêter le bicentenaire de la naissance du saint du 
Piémont par excellence, don Bosco : « cette image parle à mon cœur et nous pousse à gravir le mont du Calvaire, dit-il, à regarder le 
bois de la Croix, à nous immerger dans le silence éloquent de l’amour ». C’est la 3ème ostension publique du millénaire, après celles 
du Grand Jubilé de l’an 2000 et celle de 2010. Les plus récentes ont eu lieu en 1998 et en 1978. 
 

INVITATION  : pour prolonger la joie de Pâque et faire grandir la charité, l'Action Catholique des Femmes, le CCFD - Terre 
Solidaire, les Pénitents de VALRÉAS, le Secours Catholique, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, sont heureux de vous inviter à une 
projection privée du film "Monsieur Vincent"  de Maurice Cloche avec Pierre FRESNAY sur des dialogues de Jean ANOUILH, le 
vendredi 24 avril à 18 h 00 au cinéma REX à VALRÉAS. C'est l'occasion pour tous les mouvements et associations de l'Enclave au 
service des pauvres, de vivifier leur engagement, le renouveler et inviter d'autres à les rejoindre dans leurs actions respectives. 
Leurs souhaits, mieux répondre aux fragilités de nos contemporains en allant aux périphéries de nos publics habituels. Plus que jamais les 
pauvres et les isolés nous attendent ! Entrée libre et gratuite. La projection sera suivie d'un apéritif dînatoire.  
 

LES QUESTIONS ÉTHIQUES LIÉES À LA FIN DE VIE  : thèmes de la conférence donnée par le Père Christophe DISDIER-CHAVE 
(vicaire général du diocèse de Digne et enseignant en éthique affective et sexuelle et bioéthique au séminaire notre Dame de Vie) le 
vendredi 24 avril à 20 h 30 à la salle paroissiale d’ORANGE  (178 bd Daladier). L’entrée est gratuite une corbeille pour les frais du 
conférencier sera mise en sortie. 
 

RENCONTRE DES CONSEILS PASTORAUX PAROISSIAUX : tous les Conseils Pastoraux du Diocèse se retrouveront le samedi 18 
avril à la salle des fêtes de SÉRIGNAN DU COMTAT de 9 h 30 à 16 h 00. Neuf personnes de l’Enclave y participeront. Les titulaires 
de notre Conseil Pastoral se réuniront le mercredi 22 avril de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle des remparts de RICHERENCHES.  
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