
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  20 Février                                             Stes Julie, Aimée 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
15 h 00 Réunion des animateurs de "l'Éveil à la Foi "  
 au presbytère à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de grâce pour la famille LAFFORET 
 les vivants et les défunts de la famille VINAY FORGA 
 

Dimanche 21 Février                             2 ème  dimanche de Carême 
09 h 30  Messe à l'église de VISAN  
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Louis IZARD 
 (30ème anniversaire de son décès)  
 et des défunts de sa famille, 
 des âmes délaissées et les âmes du purgatoire 
 

Lundi 22 Février          Fête de la Chaire de St Pierre, Apôtre 
14 h 30 Réunion de la commission orgue au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
18 h 15 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 animée par l'Equipe Notre Dame ENCLAVE II 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Edith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital 
 

Mardi 23 Février                                                     St Polycarpe 
15 h 00 Équipe de quartier chez Ginette PELLEREY 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les Pénitents  
20 h 00 Réunion de l'équipe de quartier 
 chez Dominique et Alain GRÜTER 
 

Mercredi  24 Février                                                       St Modeste 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à la chapelle de l'hôpital avec le Père PAWEL 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
18 h 00 1ère conférence de Carême jusqu'à 20 h 00 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 donnée par le Chanoine Jean PHILIBERT 
 sur cette parole de la prière du Notre Père : 
 "Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
 pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés" 
 suivie du repas partagé 
 

Jeudi 25 Février                                                          St Roméo 

Doyenné à MALAUCÈNE 

08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention du défunt Gérard VAUDOUR  
 et de sa famille 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Réunion de l'équipe de quartier chez Jean MARIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 26 Février                                                          St Nestor 

Jour d'abstinence 

09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des âmes délaissées 
18 h 00 Messe à VISAN à la chapelle Sainte Rose  
 

Samedi  27 Février                                                    Ste Honorine 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Mado et Henri  
14 h 00 Rencontre commune des équipes de l'Éveil à la Foi 
 de RICHERENCHES et VALRÉAS 
 à l'église de RICHERENCHES 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 avec la première étape de baptême de Paul 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 animée par la Catéchèse et l'Aumônerie 
 à l'intention des défunts des familles DURAND-COPPIN 
 

Dimanche 28 Février                             3 ème  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 VISAN  
 à l'intention de la défunte Jeanine MONIER 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des âmes délaissées  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 20 au 28 Février 2016  N° 984 

« Celui-ci est mon Fils,  
celui que j'ai choisi : 
 écoutez-le !»     Luc 9,28 



  

 

 

  

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 : Tapez Paroisse de Valréas dans Google 
 
 
 
 
 

 

1ère CONFÉRENCE DE CARÊME : mercredi 24 février de 18 h 00 à 20 h 00 à la Salle du Cardinal Maury à VALRÉAS. 
Le Chanoine Jean PHILIBERT, Aumônier du Carmel d’AVIGNON, nous aidera à comprendre cette parole de la prière du Notre Père 
"Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés". 
Au programme : enseignement, échanges en petits groupes et réponses aux questions. À l’issue ceux qui le souhaitent pourront 
partager le repas.  
Notez la suivante : le mercredi 9 mars sur "La miséricorde dans la liturgie du temps pascal." 
 
CHEMIN DE CROIX  : la prochaine réunion de préparation est prévue le mercredi 2 mars à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à 
VALRÉAS. 
 
BOL DE RIZ  : organisé par la paroisse de VISAN le mercredi 2 mars à 19 h 00 au centre socio culturel de VISAN au profit de la 
jeune Association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient. 
 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR : Veillée de prière sur la Miséricorde le samedi 5 mars à 20 h 45 à l’église de 
VALRÉAS  animée par les séminaristes. Le Saint-Père a exprimé dans sa bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde 
(n°17) et dans son message de Carême son vœu que les diocèses du monde entier se joignent à l’initiative proposée par le conseil pontifical 
pour la nouvelle évangélisation d’une "Journée pour le Seigneur" célébrée du vendredi et samedi qui précèdent le 4ème dimanche de 
Carême, les 4 & 5 mars.  
 
LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  (J.M.P.) : elle est un mouvement œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions qui 
propose 24 heures de prière autour de la terre, le premier vendredi de mars. Le Comité J.M.P. de l’Enclave des Papes vous invite à 
participer à sa célébration œcuménique au Temple de VALRÉAS (place de la Recluse) le vendredi 4 mars à 18 h 00. 
Elle est préparée par les femmes de CUBA pour toute la Communauté (hommes et femmes). Un diaporama nous fera découvrir la vie à 
CUBA, ensuite nous nous unirons à la prière de nos sœurs cubaines sur le thème “Qui reçoit les enfants me reçoit”. La soirée se terminera 
avec le repas partagé (un mets pour 4 sans oublier vos couverts). 
 
LOTO DE LA PAROISSE DE GRILLON  : le dimanche 6 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes de GRILLON. De nombreux lots sont à 
gagner : téléviseur écran plat, agneau, vin, filets garnis, électroménager, linge de maison, nombreux autres lots. Venez très nombreux ! 
Merci d’avance pour votre participation et votre soutien !  
 
PATRONAGE : les jeunes du Patronage présenteront le spectacle sur la vie de "Charles de Foucauld, Prince du désert" le 
dimanche 13 mars à 15 h 30 sur la vie de "Charles de Foucauld, Prince du désert" au Théâtre du Rond Point (TRP) à 
VALRÉAS  (entrée libre). À voir absolument !!! 
 
LA BONNE HONTE  : le Pape François évoque la bonne "honte" que tout le monde ressent dans le sacrement de la réconciliation 
qu’il appelle "sacrement de la miséricorde". « C’est vrai que quand nous allons au confessionnal, nous ressentons un peu de honte. Cela 
arrive à tout le monde, à nous tous, mais nous devons nous souvenir que même cette honte est une grâce qui nous prépare à 
l’embrassement du Père, qui toujours pardonne et toujours pardonne tout », a expliqué le Pape. « Il y a des gens qui ont peur de 
s’approcher de la Confession, en oubliant que, là, nous ne rencontrons pas un juge sévère, mais le Père immensément 
miséricordieux », a ajouté le Pape. « Dans la Confession, Jésus nous accueille avec tous nos péchés, pour nous donner un cœur nouveau, 
capable d’aimer comme Lui aime. » 
À VALRÉAS, chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 un prêtre vous attend pour vous faire vivre le sacrement de la réconciliation. À 
consommer sans modération !!! 
En vivant plus intensément les gestes de jeûne, de partage et de prière, le Pape réclame pour le Carême 2016 une attention renouvelée de 
tous les chrétiens, pasteurs et fidèles, à la pratique du sacrement de Réconciliation. Souvenons-nous des Paroles de Jésus à Sainte 
Faustine : "l’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas vers la Miséricorde." Le sacrement de la Réconciliation 
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure.  
 
JOURNÉE DE RÉFLEXION ET DE PRIÈRE  : la joie de la Miséricorde de 10 h 00 à 16 h 00 le jeudi 3 mars (à l’église Sainte 
Bernadette à CAVAILLON) ou le mercredi 16 mars (à la salle des fêtes de BEAUMES DE VENISE). Cette journée ouverte à tous est 
organisée par le Mouvement Chrétien des Retraités. Elle est animée par le Père Pierre AVERAN.  
 
PORTES OUVERTES : le samedi 5 mars du collège Saint Gabriel et du lycée Saint Dominique de 9 h 00 à 12 h 30, le vendredi 18 mars 
du lycée Saint Gabriel et le vendredi 29 avril du lycée Saint Dominique de 17 h 00 à 20 h 00. 
 

JOURNÉE SPIRITUELLE POUR LES VEUVES ET VEUFS : rencontre avec l’Archevêque le dimanche 28 février de 9 h 00 
à 16 h 00 à la Maison Diocésaine avec parking (33, rue Paul Manivet) à AVIGNON . Inscription par courrier auprès de Madame Irène 
BAYOL (25 rue du Père Fouques, 84140 MONTFAVET). Joindre un chèque de 15 € pour le repas (à l’ordre de A.D. Maison Diocésaine). 
Pour davantage de renseignements, la contacter au 04. 90. 31. 16. 44. ou irene.bayol@numericable.fr 
 
CHAIRE DE PIERRE  : l’évangile de cette fête (22 février) invite à comprendre que cette chaire-là n’est intéressante que parce qu’elle 
symbolise la solidité et la permanence de la foi de l’Apôtre. L’Église que le Christ fonde sur Pierre, le Roc, est chargée de dire au monde, 
jusqu’à la fin des temps, qui Il est : le Christ, le Fils du Dieu vivant ! « Seigneur, je crois, mais fais grandir en moi la foi ! »  
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