
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  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 Messe à l’église de VALRÉAS 
 à l'intention des défuntes Juliette BOISSIER et  
 Alice HASSLER, des victimes civiles et militaires 
 de la guerre en ALGÉRIE et  
 des combats au MAROC et en TUNISIE 
 
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, du 14ème anniversaire du décès 
 de son mari Gaëtan et du 12ème anniversaire du décès  
 de leur fille Joséphine,  
 de Dominique et Jacques GOURDON 
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" 
 
Lundi 21 Mars                               Lundi de la Semaine Sainte 
14 h 30 Rencontre de l'Aumônerie Œcuménique de l'Hôpital 
 de VALRÉAS au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
18 h 15 Célébration pénitentielle à l'église de VALRÉAS  
 avec tous les prêtres du doyenné, suivie de la messe 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
 
Mardi 22 Mars                               Mardi de la Semaine Sainte 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital 
18 h 00 Célébration pénitentielle à la cathédrale de VAISON  
 avec tous les prêtres du doyenné 
 
Mercredi  23 Mars                          Mercredi de la Semaine Sainte 
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 DIEUDONNÉ 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
14 h 30 Rencontre de l'équipe liturgique 
 chez Mado CHARRANSOL 
20 h 30 Répétition du Chœur Saint Joseph 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 24 Mars                                                           Jeudi Saint 
          en mémoire de la Cène du Seigneur 
 
10 h 00 Messe chrismale  
 à la Métropole N-D des Doms à AVIGNON 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
18 h 00 Messe de la Sainte Cène à l'église de VISAN 
 suivie de l'Adoration jusqu'à 23 h 00 
19 h 00 Messe de la Sainte Cène à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph,  
 suivie de la nuit d'adoration 
 
Vendredi 25 Mars                                                    Vendredi Saint 
                                              célébration de la Passion du Seigneur 

Jour de jeûne et d'abstinence 

07 h 00 Office des Laudes à l'église de VALRÉAS 
10 h 30  Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
14 h 00 Chemin de Croix dans les rues de VALRÉAS 
 départ de l'école Saint Gabriel (Petit Nice) 
19 h 00 Office de la Passion à l'église de VALRÉAS 
 

Samedi  26 Mars                                                       Samedi Saint 
10 h 30 Confessions à l'église de VALRÉAS jusqu'à 12 h 00 
15 h 30 Confessions à l'église de GRILLON jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de VISAN jusqu'à 16 h 30 
15 h 30 Confessions à l'église de RICHERENCHES 
 jusqu'à 16 h 30 
21 h 00 Célébration de la Vigile Pascale 
 à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche 27 Mars                                            Solennité de Pâques 
             Résurrection du Seigneur 
 

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

 

09 h 30 Solennité de Pâques à l'église de RICHERENCHES  
 à l'intention de Marie-Thérèse PELISSIER 
10 h 45 Solennité de Pâques à l'église de GRILLON 
10 h 45 Solennité de Pâques à l'église de VISAN 
10 h 45 Solennité de Pâques à l'église de VALRÉAS 
 animée par le Chœur Saint Joseph 
 avec les baptêmes de Charlotte et Rodrigue CHAMBON 
 à l'intention des défunts 
 Andrée CHAUTARD (3ème anniversaire de son décès), 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 Emile et Noëlie CHAUVET, Nelly ACHILLE, 
 des âmes délaissées et des âmes du purgatoire, 
 et l'anniversaire de Marie-Josèphe, 
 suivie d'une chasse aux œufs pour les petits enfants 
 dans le jardin des Pénitents Blancs 
 
 

CALENDRIER du 19 au 27 Mars 2016  N° 988 

« Voici ton roi qui 
vient! » Zacharie 9, 9 



  

 

 
 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 
 

 
 
 
 

OBSÈQUES : à VALRÉAS , Andrée ROUX née FRANÇON, 94 ans, Marguerite JOURDAN née THOMAS, 87 ans,       
                         Carlo LATENNA, 77 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

FLEURS POUR LE TRIDUUM PASCAL A VALRÉAS  : nous comptons sur les belles fleurs que vous apporterez à l’église de 
VALRÉAS le mercredi 23 mars au matin pour le reposoir du Jeudi Saint et pour les fêtes pascales. Merci par avance ! 
 

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. 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.  
À VISAN, adoration de 19 h à 23 h : inscrivez-vous à l’église de VISAN ! 
 

MESSE CHRISMALE  : jeudi 24 mars à 10 h 00 à la cathédrale d’AVIGNON. Elle prend cette année une dimension exceptionnelle en 
raison de la réouverture de la Métropole Notre Dame des Doms après travaux. Après plus de 2 ans de travaux de restauration, la 
Métropole rouvre ses portes aux fidèles. En effet, la messe chrismale rassemblera les fidèles dans une basilique complètement restaurée 
et magnifique, aux dires de ceux qui ont déjà eu l’occasion d’y jeter un coup d’œil ! 
La messe chrismale reçoit cette appellation car c’est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile 
servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du Baptême, de la Confirmation, de l’Ordre (le nouvel 
évêque reçoit l’onction sur la tête et le nouveau prêtre sur les mains), pour la consécration des autels et des églises. Avec le Saint Chrême 
qui est l’objet d’une consécration spéciale, 2 autres huiles sont bénies :  
• l’huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême, notamment pour les adultes ou les enfants déjà grands. 
• l’huile des malades qui sert dans la célébration du sacrement des malades. 
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses 
sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements 
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 
A noter que la messe sera retransmise en direct et en vidéo sur le site du diocèse d’AVIGNON.  
 

CHEMIN DE CROIX  : cet unique Chemin de Croix de l’Enclave des Papes se fera pour la 9ème année le vendredi Saint, le 25 mars 
dans les rues de VALRÉAS. L’Église Protestante Unie se joindra encore à nous. Nous partirons de l’école Saint Gabriel (Petit Nice) à 
14 h 00 précises et nous finirons comme chaque année à l’église paroissiale.  
Les personnes qui ont des difficultés pour marcher peuvent nous attendre à l’église N.-D. de Nazareth à partir de 15 h 30. Mais cette année, 
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, en toute sécurité, à ce Chemin de Croix (contactez : lycée St Dominique 04. 90. 35. 03. 40. 
ou valreas@cneap.fr - Odile CHARPENEL 04. 90. 35. 51. 33. ou odile@charpenel.org) ! 
9 stations jalonneront le parcours :  
 - la 1ère station à l’école Saint Gabriel (Jésus est condamné à mort et chargé de sa croix) sera animée par une classe de CM 1 de l’école 
Saint Gabriel. 
 - la 2ème station vers le Monument aux Morts (Jésus tombe sous le poids de la croix) par la Société Saint Vincent de Paul, le Secours 
Catholique et l’équipe de permanence du presbytère.  
 - la 3ème station devant le temple, place de la Recluse, (Jésus rencontre sa Mère) par les paroisses de GRILLON, VISAN et 
RICHERENCHES.  
 - la 4ème station devant les marches de la maison des Associations (Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix) par l’Église Protestante 
Unie et l’ACF.  
 - la 5ème station à la place Henri Fabre (Véronique essuie le visage de Jésus) par les équipes de quartier et le groupe de prière. 
 - la 6ème station au rond point du Saint Antoine (Jésus rencontre les femmes de Jérusalem) par les 6èmes et les 4èmes de l’Aumônerie du 
Collège Saint Gabriel.  
- la 7ème  station devant la fontaine de la Place Cardinal Maury (les soldats se partagent les vêtements de Jésus) par les Équipes Notre Dame. 
 - la 8ème station sur le parvis de l’église (Jésus est cloué et meurt sur la croix) par les 5èmes et les 4èmes de l’Aumônerie du Collège Saint 
Gabriel.  
 - la 9ème station dans l’église (Jésus est mis dans le sépulcre) animée par les Confréries des Pénitents.  
Depuis des siècles, le Chemin de Croix s’efforce de reproduire la démarche des pèlerins de Jérusalem : il consiste à mettre ses pas dans 
les pas du Christ, et avec lui, dans les pas des innocents persécutés auxquels Jésus a voulu s’identifier.  
Cheminons avec Jésus qui va donner sa vie pour qu’elle soit en nous en plénitude ! 
 

BOUQUINERIE DU PRÉLUDE AU FESTIVAL DE LA CORRESPOND ANCE DE GRIGNAN  : il  ouvrira bientôt ses portes le 
samedi 9 avril (14 h 00 – 18 h 00) et le dimanche 10 avril (10 h 00 – 18 h 00) à la salle des fêtes de GRIGNAN. Comme tous les ans, 
l'équipe se transforme en bouquinistes pour récolter les euros indispensables à la mise en scène. Si vous avez des titres encore intéressants 
(Beaux livres, BD enfants, livres de jeunes, romans...) merci de les déposer le matin, à "l'accueil" du presbytère de VALRÉAS ou contacter 
B. GUILBERT au 06. 86. 68. 18. 60. 
 

LOTO DU GOÛT  : le dimanche 3 avril à 14 h 30 à la salle du Vignarès à VALRÉAS au profit de l’Opération Orange, œuvre de Sœur 
Emmanuelle. 
 

BILAN DU CHEMIN DE CROIX  : jeudi 31 mars à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS. 
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