
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  5 Mars                                  St 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 des défunts Georges TESSAIRE et 
 Jean ARNAUD (1er anniversaire de son décès) 
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                                   4 ème dimanche de Carême 
 

Dimanche de Lætare 
 

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 des défunts Marcelle et Emile BERNARD  
 des défunts de la famille MONIN 
 et des âmes délaissées 
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
14 h 30 Loto de la paroisse à la salle des fêtes de GRILLON 
 

Lundi 7 Mars                                       Stes Perpétue et Félicité 
16 h 30 Confession des enfants de la catéchèse de GRILLON 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
17 h 00 Chapelet à N.-D. de Bon Rencontre à RICHERENCHES 
18 h 00 Equipe Liturgique d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe d'Action de Grâces à VALRÉAS 
 à la chapelle de l'hôpital 
19 h 00 Groupe d'Oraison à VALRÉAS 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 8 Mars                                                     St Jean de Dieu 
14 h 30 Rencontre du groupe Espérance et Vie (veuves et veufs) 
 au presbytère de VALRÉAS 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
17 h 00 Confession des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les Pénitents  
19 h 30 Rencontre de l'Equipe Notre Dame Enclave I 
 chez Catherine et Yves DESCOUR 
 

Mercredi  9 Mars                                        Ste Françoise Romaine 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention du défunt Pierre TARDIEU 
 (5ème anniversaire de son décès) 
 animée par la Société Saint Vincent de Paul 
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 
10 h 45 Confession des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 00 2ème conférence de Carême animée 
 par le chanoine Jean PHILIBERT  
 "La miséricorde dans la liturgie du temps pascal" 
 à la salle cardinal Maury à VALRÉAS 
 suivie du repas partagé 

Jeudi 10 Mars                                      Ste Viviane et St Vivien 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
16 h 30 Confession des enfants de la catéchèse de VISAN 
18 h 30 Formation des catéchistes ouverte à tous 
 au presbytère de VALRÉAS 
 sur le Catéchisme de l'Eglise Catholique (CEC) 
 

Vendredi 11 Mars                                                            Ste Rosine 

Jour d'abstinence 

09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 animée par les catéchistes 
 à l'intention des âmes délaissées 
12 h 00 Bol de riz au profit du CCFD à VALRÉAS 
 à la salle Cardinal Maury 
14 h 30 Équipe de quartier au presbytère de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Samedi  12 Mars                                                           Ste Justine 
10 h 30 Messe aux Capucins  
 animée par Michèle et Jean-François 
10 h 30 Baptême à RICHERENCHES de Diane CLUSAN 
10 h 45 Éveil à la Foi à la maison St Jean-Paul II 
16 h 45 Préparation au mariage à la salle Cardinal Maury 
17 h 45 Messe à l'église de VISAN 
 à l'intention de la défunte Renée AMARTIN 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec les fiancés qui se préparent au mariage 
 animée par le CCFD à l'intention des défunts 
 Roland BECKER, Romain BOUCHARD  
 et Jean BURLET, membres du CCFD  
 

Dimanche 13 Mars                                5 ème  dimanche de Carême 
09 h 30  Messe à l'église de RICHERENCHES 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 action de grâces pour Jorge et Françoise 
 et pour des intentions particulières,  
 animée par le CCFD à l'intention des membres défunts 
 Roland BECKER, Romain BOUCHARD  
 et Jean BURLET, 
 et à l'intention du défunt René-Jean-Claude GALABERT, 
 et des défunts des familles GUILBERT et GALABERT, 
 et des âmes délaissées 
15 h 30 Spectacle du Patronage "Charles de Foucauld" 
 au Théâtre du Rond-Point (TRP) à VALRÉAS 
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PATRONAGE : vous avez soif de surprises ? Venez découvrir les talents des jeunes de notre paroisse ! Le patronage présente « Prince 
du désert », une pièce de théâtre sur Charles de Foucauld dont nous fêtons cette année le centenaire de sa mort. Un beau spectacle à voir 
avec de magnifiques costumes, des décors en partie réalisés par les jeunes, des jeux de lumière et de son, un texte simple mais 
touchant. Nous vous attendons tous pour vous faire partager la vie de cette « ami du ciel » qui nous dit quelque chose de Dieu. 
Dimanche 13 mars à 15 h 30 au théâtre du Rond-Point (TRP). Libre participation au profit du camp d’été du patronage.  
 
LÆTARE  : le 4ème dimanche de Carême est appelé « Dimanche de lætare ». C’est le dimanche de la joie ! La liturgie veut nous faire 
entrer dans la joie du pardon ! Les ornements liturgiques sont de couleur rose : le rose, mélange de rouge (symbole de l’Esprit Saint) et 
de blanc (symbole de la sagesse divine) annonce la victoire prochaine de l’Amour par le chemin paradoxal de la Croix, folie aux yeux 
des Hommes, mais suprême sagesse de l’Eternel. Couleur de l’aurore, le rose annonce au cœur de la longue nuit, le terme vers lequel 
nous cheminons. La messe est d’abord le banquet de la joie de Dieu. Chaque dimanche, le Seigneur nous attend. Il nous tend les bras et 
nous reçoit comme ses enfants bien-aimés ! 
 
CHRÉTIENS - MUSULMANS DE VALRÉAS  : la rencontre prévue initialement le mercredi 16 mars est reportée au mercredi 20 avril 
à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. Ce changement de date facilitera la présence de la communauté musulmane. Le thème reste 
inchangé : "Dieu miséricordieux" . Miséricorde avec un grand "M", la divine Miséricorde. Nous l’avons en commun avec les juifs et les 
musulmans qui croient eux aussi en un Dieu unique, source de toute miséricorde. 
 
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.  
 
GROUPE D’ORAISON (GDO) : lundi 7 mars à 19 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS.   
 
2ème CONFÉRENCE DE CARÊME : mercredi 9 mars 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 parlera de "La miséricorde dans la liturgie du temps pascal". 
Au programme : enseignement, échanges en petits groupes et réponses aux questions.  
À l’issue ceux qui le souhaitent pourront partager le repas.  
 
FORMATION  : les catéchistes de l’Enclave des Papes travaillent le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) une fois par mois de 
18 h 30 à 20 h 00 au presbytère de VALRÉAS. Cette formation est ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur foi ! 
Rappel des dates : jeudi 10 mars, jeudi 21 avril, jeudi 19 mai. 
 
CCFD : le traditionnel bol de riz du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement aura lieu le vendredi 11 mars à 
12 h 00 à la salle Cardinal Maury. Venez nombreux ! N’oubliez pas vos couverts. Comme chaque année, les membres animeront aussi la 
Messe du 5ème Dimanche de Carême. 
 
CHEMIN DE CROIX  : pour la 9ème année, il se vivra dans les rues de VALRÉAS le Vendredi Saint, le 25 mars. Il partira de l’école 
Saint Gabriel (Petit Nice) et arrivera à l’église Notre-Dame de Nazareth.  
À cette occasion, des élèves du lycée Saint Dominique, en 1ère section "Aide à la personne", proposent une aide pour les personnes à 
mobilité réduite permettant ainsi de participer pleinement, et en toute sécurité, à ce chemin de croix. Elles prendront en charge une 
personne en fauteuil roulant, fauteuil qui peut être personnel ou prêté par le lycée. N’hésitez pas, elles sont 7 ou 8, motivées et heureuses 
de vous rendre ce service ! Pour info ou inscription, contactez : lycée Saint Dominique 04. 90. 35. 03. 40. ou valreas@cneap.fr -  
Odile CHARPENEL 04. 90. 35. 51. 33. ou odile@charpenel.org 
 
SACREMENT DE LA MISÉRICORDE  : lundi saint, le 21 mars, à 18 h 15 à l’église de VALRÉAS avec les prêtres de notre 
Doyenné. Le Pape rappelle la puissance du sacrement de la confession et dit que le cœur libéré de péchés est capable d’aimer davantage. 
"Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la 
miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure."  
Le sacrement de la Miséricorde est au cœur de l’enseignement du Pape qui voit en lui le sacrement de « la tendresse de Dieu » : "La 
Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser." 
Dans sa lettre sur le Jubilé, il rappelle les paroles de Jésus : « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler 
des justes, mais des pécheurs » (Mt 9, 13). « Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir 
le pardon et le salut », commente le Pape. 
Quand le chrétien va se confesser, Jésus lui donne "un cœur nouveau, capable d’aimer comme Lui aime". Devenir capable d’aimer 
davantage - tel est le but de la confession, estime le Pape François. "Aimer comme Lui aime", précise le Pape. Et "l’amour du Christ est 
infini. L’amour de Jésus pour nous n’a pas de limites … Il nous aime tous, au point de donner sa vie pour nous … L’amour de Jésus ne 
déçoit jamais, parce qu’il ne se lasse pas d’aimer, comme il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de nous embrasser." 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE : en ce mois de mars, l’intention de prière universelle du Pape est pour les familles en 
difficulté (pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un environnement sain 
et serein). Son intention de prière pour l’évangélisation est pour les chrétiens persécutés (pour que les chrétiens, discriminés ou 
persécutés à cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière incessante de toute l’Église). 
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