
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  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                              3ème  dimanche de Carême 
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 et du défunt Patrick REMY 
 

Lundi 29 Février                                St Auguste et St Gustave 
16 h 30 Équipe de quartier du Secours Catholique 
 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 
 à l'intention des membres du groupe de prière 
 animée par celui-ci. 
 Journée de réflexion du groupe de prière sur le thème 
 de la rencontre et de l'accueil 
 
Mardi 1 er Mars                                          St Aubin et St David 
10 h 00 Rencontre de la Société Saint Vincent de Paul  
 à la maison Saint Jean-Paul II 
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  
 

Mercredi  2 Mars                              Ste Marie Ange et St Charles 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier 
 chez Elise et Georges JAMBOIS à VALRÉAS 
17 h 30 2ème réunion pour préparer le Chemin de Croix 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
19 h 00 Bol de riz au centre socio- culturel de VISAN 
 au profit de l'association  
 ''Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient'' 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 3 Mars                                        St Marin et St Gwenolé 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration, Cénacle et Chapelet à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Etude biblique Œcuménique sur  
 "l'Evangile de la Création", Genèse chap. 3 
17 h 30 Rencontre prêtres, diacres et séminaristes 
19 h 30 Rencontre de l'équipe Notre Dame Enclave II 
 chez Simone et Maurice MICHEL 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 4 Mars                                                             St Casimir 

Jour d'abstinence 

09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital animée 
 par le CCFD à l'intention des âmes délaissées 
18 h 00 Pas de messe à VISAN 
18 h 00 Célébration Œcuménique  
 de la Journée Mondiale de Prière 
 au temple de VALRÉAS 
 en communion avec les chrétiennes de Cuba 
 suivie d'un repas partagé 
 

Samedi  5 mars                                 Ste Jean-Joseph de la Croix 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Georges TESSAIRE 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20 h 45 Veillée sur la Miséricorde à l'église de VALRÉAS 
 dans le cadre des "24 h pour le Seigneur"  
 animée par les séminaristes  
 

Dimanche 6 mars                                   5 ème  dimanche de Carême 
 

Journée diocésaine des fiancés à AVIGNON de 9 h 15 à 17 h 30 
 

09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention du défunt Pierre BOUSSELET 
 (1er anniversaire de son décès) 
10 h 30 Baptême à l'église de GRILLON d'Élisa GIRY 
10 h 45 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec l'accueil des bébés à baptiser,  
 3ème étape de baptême  
 de Charlotte et Rodrigue CHAMBON,  
 à l'intention de Marcelle et Emile BERNARD  
 et des âmes délaissées 
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
14 h 30 Loto de la paroisse à la salle des fêtes de GRILLON 
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OBSÈQUES : À VALRÉAS , Jean-Marie ARSAC, 69 ans. Nous le portons dans nos prières avec ses proches et sa famille. 
 
LOTO DE LA PAROISSE DE GRILLON  : le dimanche 6 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes. De nombreux lots sont à gagner. Venez 
très nombreux ! Merci d’avance pour votre participation et votre soutien !  
 
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.  
 
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 au théâtre du Rond Point (TRP) à VALRÉAS (libre participation pour financer leur camp de cet été).  
 
CHAUFFAGE DES LOCAUX PAROISSIAUX  : Merci pour ceux qui ont déjà donné et ceux qui vont le faire car il n’est jamais 
trop tard pour bien faire ! Déposez votre enveloppe dans le panier de la quête ou dans la boîte aux lettres du presbytère ! 
 

SOLIDARITÉ ENCLAVE CHRÉTIENS D’ORIENT  : en ce début d'année, dans notre Paroisse, une 
association voit le jour. Un collectif (Secours catholique, Confréries de pénitents, CCFD Terre-Solidaire, 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, ACF) s'était déjà mobilisé depuis de nombreux mois pour l'accueil d'une 
famille de réfugiés. Il a été convenu de créer l'Association Solidarité Enclave Chrétiens d'Orient, pour que ce 
statut d'association permette plus aisément de s'articuler autour des exigences des autorités administratives. 
Composition du bureau : Président Franck-Olivier TROMBETTA - trésorière Josette PEREZ - secrétaire 
Claude JULLIEN. 
Le projet avance et l'association n’a pas tardé à vous mobiliser pour des actions qui permettent de mettre de 
côté l'argent indispensable à l'accueil de cette famille. Déjà 781 € ont été récoltés lors du concert du 14 
février (merci à Malou, Claire et Lilo pour leur participation).  
Un site facebook a été créé (www.facebook.com/solidarite-enclave-chretiens-orient ou dans Google 

association solidarité enclave chrétiens orient Valréas), un logo a été proposé. Vous pouvez faire un don ou devenir membre en payant 
votre cotisation de 10 € (chèque à l’ordre de : Association Solidarité Enclave Chrétiens d’Orient) à envoyer à : Presbytère - Association 
Solidarité Enclave Chrétiens d’Orient - 8 place Pie - 84600 VALRÉAS. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse postale et électronique !  
Plusieurs rendez-vous sont prévus au profit de l’Association : 
 - Mercredi 2 mars : bol de riz à 19 h 00 au centre socio culturel de VISAN. Pensez à apporter vos couverts ! 
 - Dimanche 20 mars : concert « Via Crucis » une cantate de la Passion à 17 h 30 à l’église de VALRÉAS par le double quatuor "Orphée 
et Eurydice" sous la direction de Jean-Paul FINK. 
 - Mardi 22 mars : marche solidaire des collégiens de Saint Gabriel. 
 
ÉVEIL À LA FOI  : le groupe de RICHERENCHES (10 enfants qui se réunissent un samedi après-midi par mois avec Nathalie JOUVE) 
et celui de VALRÉAS (18 enfants un samedi matin par mois avec Marie-Claude & François BOREL et sœur Élisabeth) se retrouveront 
le samedi 27 février pour une rencontre commune sur le thème "du baptême" de 14 h 00 à 16 h 00 à RICHERENCHES. 
Après un temps de présentation et de chants gestués, ils chemineront dans l’église paroissiale en découvrant les différentes étapes du 
baptême : être accueilli par son nom, être marqué de la croix, écouter la Parole de Dieu, dire nous croyons, être plongé dans l’eau, être 
marqué de l’huile, être revêtu du vêtement blanc, recevoir la lumière. Un atelier bricolage et le goûter clôtureront cette rencontre. 
 
150ème ANNIVERSAIRE DE L’ARRIVÉE DE BERNADETTE SOUBIROUS À NEVERS : cette jeune fille a fait l’expérience de la 
miséricorde de Dieu, en particulier à LOURDES à travers les bras ouverts de Marie. Là, elle rencontre la tendresse de Dieu. Tendresse, 
charité sont les mots qui disent la miséricorde. Marie est apparue à une petite et une pauvre, « à la plus ignorante », selon Bernadette 
elle-même. Ce choix dit la préférence de Dieu pour les exclus et les mal-aimés. C’est ce que la Vierge chante aussi dans le Magnificat : « Il 
élève les humbles ». Ainsi s’exprime la miséricorde de Dieu. Et puis, en choisissant d’entrer au sein de la congrégation des Sœurs de la 
charité de NEVERS, Bernadette souhaite se mettre à son tour au service des pauvres et des malades, approfondir son expérience et 
transmettre la tendresse de Dieu.  
 
LA PRIÈRE  : comme aimait le dire Padre Pio, « la prière est notre meilleure arme, la clef qui ouvre le cœur de Dieu. C’est sur la 
prière que repose la force de l’Église, pas sur l’argent ni sur le pouvoir ». Mais, a-t-il averti, « la prière n’est ni une aspirine ni un 
commerce, pour obtenir une grâce ; c’est une œuvre de miséricorde spirituelle, une mission qui vise à tout remettre entre les mains 
de Dieu : l’Église, les personnes, les situations pour qu’Il en prenne soin. Et dans ce sens, elle peut faire des miracles. » 
Une clef qui ouvre le cœur de Dieu : c’est une clef facile. Le cœur de Dieu n’est pas « blindé » comme tant de moyens de sécurité. Tu peux 
l’ouvrir avec une clef commune, avec la prière. Car il a un cœur d’amour, un cœur de père. C’est la plus grande force de l’Église, que 
nous ne devons jamais négliger, car l’Église porte du fruit si elle fait comme la Vierge et les apôtres, qui étaient « assidus et unis dans 
la prière » (cf. Ac 1, 14), quand ils attendaient l’Esprit Saint. Assidus et unis dans la prière, autrement, on risque de chercher un appui 
ailleurs sur les moyens, sur l’argent, sur le pouvoir ; ensuite l’évangélisation s’évanouit, la joie s’éteint et le cœur s’ennuie…  
Alors que je vous remercie pour votre engagement, je vous encourage, pour que les groupes de prière soient des « centrales de 
miséricorde ». Soyez toujours des apôtres joyeux de la prière ! La prière fait des miracles. L’apostolat de la prière fait des 
miracles." Pape François 
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