
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  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 

3ème anniversaire de l'élection du Pape François 

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, 
 Bagdad HARIZI et des âmes délaissées 
15 h 30 Spectacle du Patronage "Charles de Foucauld" 
 au Théâtre du Rond-Point (TRP) à VALRÉAS 
 
 

Lundi 14 Mars                                                        Ste Mathilde 
16 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique de Léopold MARIN 
 (Vendredi Saint) 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
17 h 00 Confession des enfants de la catéchèse de VALRÉAS 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 d'Odile et Monique FAURE (Jeudi Saint) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 animée par l'Equipe Notre Dame ENCLAVE 1 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
 

Mardi 15 Mar                                         Ste Louise de Marillac 
15 h 30  Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
16 h 30 Confession des enfants de la catéchèse  
 de RICHERENCHES 
18 h 15 Vêpres et Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 animée par les Pénitents  
20 h 30 Prière des familles à la chapelle de l'hôpital  
 suivie d'une collation au presbytère 
 

Mercredi  16 Mars                                                       Ste Bénédicte 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention des défunts de la famille DE RISO 
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 
17 h 00 Réunion prêtres, diacres, séminariste 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 Mars                                                             St Patrick 
08 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital 
 à l'intention de la défunte Jeanine BRUN  
 (2ème anniversaire de son décès) 
11 h 00 Célébration pour le collège et le lycée de l'enseignement 
 catholique à l'église de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
15 h 00 Équipe de quartier chez Monique DRAGON 
18 h 00 M. le curé rencontre la communauté paroissiale 
 de VISAN au presbytère de VISAN 
19 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Marie Paule CATTELAIN à VISAN 
20 h 00 Réunion des parents des collégiens qui partent 
 en pèlerinage à Lourdes à la salle Cardinal Maury 
 

Vendredi 18 Mars                                      St Cyrille de Jérusalem 

Jour d'abstinence 
09 h 30 Messe à VALRÉAS à la chapelle de l'hôpital  
 animée par l'Action Catholique des Femmes 
 à l'intention des âmes délaissées 
14 h 15 Rencontre de l'Action Catholique des Femmes 
17 h 15 Première Messe de la Saint Joseph  
 à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 avec la bénédiction des médailles et images 
 de Saint Joseph ainsi que des petits pains 
 pour les malades et les personnes isolées. 
18 h 00 Pas de messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 30 Rencontre "Pour aller plus loin",  
 "À quoi ça sert d'aller à la messe ? Qu'est ce qui s'y 
 passe ? Le miracle incroyable de l'Eucharistie."  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Samedi  19 Mars                                                             St Joseph 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
14 h 00 Éveil à la Foi à l'église de RICHERENCHES  
 jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Bénédiction des Rameaux suivie de la messe  
 à l’église de VISAN à l'intention de la défunte 
 Jeanine BRUN (2ème anniversaire de son décès) 
19 h 00 Bénédiction des Rameaux 
 suivie de la messe à l’église de VALRÉAS 
 à l'intention des victimes civiles et militaires de la guerre 
 en ALGÉRIE et des combats au MAROC et en TUNISIE 
 Juliette BOISSIER et Alice HASSLER 
 
Dimanche 20 Mars          Dimanche des Rameaux et de la Passion 
09 h 30  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 GRILLON 
10 h 45 Bénédiction des Rameaux  
 suivie de la messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des âmes délaissées 
 des défunts Pascal CICHELLERO, 
 Sébastienne TRAPANI  
 (14ème anniversaire du décès de son mari Gaëtan 
 et 12ème anniversaire du décès de leur fille Joséphine) 
17 h 30 Concert à l'église de VALRÉAS 
 "Via Crucis" une cantate de la Passion 
 par le double quatuor "Orphée et Eurydice" 
 sous la direction de Jean-Paul FINK 
 libre participation au profit de l’Association 
 "Solidarité Enclave Chrétiens d’Orient" 
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OBSÈQUES : à VALRÉAS , Élise CASIMIR DAURAND née JARDIN, 94 ans, Jean-Louis DURAND, 59 ans. 
           à VISAN , Myrtille ALBERTI née MÉRIN, 86 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leur famille. 
 

SPECTACLE DU PATRONAGE : 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 au profit du camp d’été du patronage). À voir absolument !!! 
 

CHŒUR SAINT JOSEPH : répétitions le vendredi 11 mars, le mercredi 16 mars et le mercredi 23 mars.  
 

SAINT JOSEPH : la première messe sera célébrée le vendredi 18 mars à 17 h 15 à l’église Notre-Dame de Nazareth à VALRÉAS.  
Elle sera animée par le Chœur Saint Joseph. Des médailles et images de Saint Joseph seront bénies et données aux enfants ainsi que des 
petits pains pour les malades et les personnes isolées.  
 

PRIÈRE DES FAMILLES  : le mardi 15 mars à la chapelle de l’hôpital de 20 h 30 à 21 h 30 : chants, Parole de Dieu, intercessions et 
actions de grâces ponctueront notre rencontre. Une collation suivra au presbytère. 
 

VISAN : M. le Curé rencontrera la communauté paroissiale le jeudi 17 mars à 18 h 00 au presbytère de VISAN. 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  : prochaine rencontre, le vendredi 18 mars de 20 h 30 à 22 h 00 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS par 
Laurent BISSARA, séminariste de 45 ans sur "À quoi ça sert d'aller à la messe ? Qu'est ce qui s'y passe ? Le miracle incroyable de 
l'Eucharistie."   
 

LA SEMAINE SAINTE DANS L’ENCLAVE DES PAPES  : nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux du Christ, 
franchissant avec lui les heures de sa passion et de sa mort, pour parvenir à sa résurrection au matin de Pâques. Car cet itinéraire du 
Christ est l’itinéraire de tout homme dont la vie est marquée de finitude et de plénitude, de mort et de vie. Puisque nous savons que le Christ 
s’est uni à ce point à l’homme, unissons-nous intensément au Christ avec toute notre foi pour vivre la Semaine Sainte comme le 
sommet de notre vie chrétienne ! 
 

Premières messes de Rameaux : samedi 19 mars 
17 h 45 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VISAN  
19 h 00 : Bénédiction et Messe des Rameaux à VALRÉAS  

 

Bénédiction et Messe des Rameaux : dimanche 20 mars 
09 h 30 à RICHERENCHES  
10 h 45 à GRILLON et VALRÉAS animée par les Petits Chanteurs de St Joseph de CARPENTRAS 
17 h 30 Concert « Via Crucis » une cantate de la Passion à l’église de VALRÉAS par le double quatuor "Orphée et 
Eurydice" sous la direction de Jean-Paul FINK (libre participation au profit de l’Association "So lidarité Enclave 
Chrétiens d’Orient") . 
 

Lundi Saint (21 mars) : Célébration pénitentielle suivie de la Messe à 18 h 15 à l’église de VALRÉAS avec les prêtres du Doyenné. 
 

Jeudi Saint : 24 mars 
10 h 00 : messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame des Doms à AVIGNON nouvellement restaurée. 
18 h 00 : Sainte Cène à l’église de VISAN puis Adoration de 19 h 00 à 23 h 00. 
19 h 00 : Sainte Cène à l’église de VALRÉAS animée par le Chœur St Joseph puis nuit d’Adoration .  
 

Vendredi Saint : 25 mars 
07 h 00 : Office de Laudes à l’église de VALRÉAS pour clôturer la nuit d’Adoration. 
14 h 00 : Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS  
               (départ de l’école St Gabriel Petit Nice - arrivée à l’église) 
19 h 00 : Office de la Passion à VALRÉAS.  
 
Samedi Saint (26 mars) : Vigile Pascale à l’église de VALRÉAS à 21 h 00 animée par le Chœur Saint Joseph. 
 

Passage à l’heure d’été : les montres sont avancées d’1 heure !!! 
 

Dimanche 27 mars : Solennité de Pâques  
09 h 30 : Solennité de Pâques à RICHERENCHES 
10 h 45 : Solennité de Pâques à VISAN - GRILLON et VALRÉAS  animée par le Chœur St Joseph  
                suivie d’une chasse aux œufs pour les petits-enfants dans le jardin des Pénitents Blancs 
 

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 00. 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 ! 
 

LE CCFD ET ARTISANS DU MONDE  : vous donnent rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des 
produits du commerce équitable, le mercredi 16 mars. 
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