
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  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 
 à l'intention du défunt Henry PELISSIER 
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 
 Pascal CICHELLERO, Andrée ROUX née FRANÇON, 
 Andrée CHAUTARD (3ème anniversaire de son décès), 
 Marcelle CHARTOIRE, Robert SOURIS, 
 Émile et Noëlie CHAUVET, Nelly ACHILLE, 
 et des défunts des familles TARRIOTE-ARNAUD, 
 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 
 
Lundi 28 Mars                                                 Lundi de Pâques 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Mado et Henri 
 à l'intention du défunt Jacques ROSAY  
 et des vivants de sa famille 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
 à l'intention de la défunte Paulette NAPOLEON 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à la chapelle de l'hôpital  
 
Mardi 29 Mars                                                 Mardi de Pâques 
15 h 00 Rencontre de l'équipe de quartier au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier chez Mado PICCARDI 
 
Mercredi  30 Mars                                            Mercredi de Pâques 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
10 h 30  Adoration et confessions jusqu'à 12 h 30 
 à l'église de VALRÉAS avec le Père DIEUDONNÉ 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
17 h 30 Rencontre du bureau du Conseil Pastoral de Secteur  
 au presbytère 
20 h 30 Réunion des parents pour la Première Communion 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 31 Mars                                                  Jeudi de Pâques 

Rencontre du Doyenné à VALRÉAS 

08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention des prêtres et des diacres  
 de l'Enclave des Papes 
09 h 00 Célébration de l'école Saint Gabriel 
 à l'église de VALRÉAS 
10 h 30 Rencontre du Doyenné au presbytère de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
17 h 30 Réunion pour le bilan du Chemin de Croix 
 salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
20 h 30 Réunion de l'équipe de quartier 
 chez Suzanne et René SOURDON 
 

Vendredi 1er Avril                                           Vendredi de Pâques 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Jean DURAND 
 et des défunts de sa famille 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 

Samedi  2 Avril                                                 Samedi de Pâques 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Marie Jeanne et Marcel 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 pour une intention particulière,  
 des défunts des familles JABERT, 
 des vivants et des défunts de la famille PHÉTISSON 
 

Dimanche  3 Avril                          Deuxième dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
 pour une intention particulière 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Marcelle et Emile BERNARD, 
 Jean-Louis DURAND, Jean-Baptiste GRACIANNE 
 et Jeanine BARNERON 
14 h 30 Loto au profit de l'Opération Orange,  
 œuvre de Sœur Emmanuelle 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
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« Il vit, et il crut »  
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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 , Jeanine BARNERON née BERTRAND 91 ans.  
           Nous la portons dans nos prières avec ses proches et sa famille 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 2016  : cette année, comme vous pourrez le voir sur les affiches à l’entrée 
de l’église, la campagne du Denier attire notre attention sur la proximité de l’église! Savons-nous 
qu’en terre de Vaucluse il y a plus de 170 églises, et plus de 260 lieux où est célébrée la messe ! 
Ainsi, chacun de nous peut trouver près de chez soi une église et en pousser la porte. Là, vous est 
donnée la possibilité de rencontrer un prêtre, qui vous invite à la rencontre du trésor que Dieu a 
envoyé pour nous tous, le Christ Jésus. Pouvoir rencontrer Jésus, c’est tout simplement l’écouter nous 
dire : « Tu as du prix à mes yeux, et je T’aime », l’écouter pour se laisser toucher, pour lui parler, 
comme on parle à un ami. Qu’il est bon d’avoir une église près de chez soi, et qu’il est bon d’être 
aimé ! C’est pour un prêtre le sens de sa vie de proclamer cette Bonne Nouvelle à chacun de 
vous, et afin qu’il puisse être tout à son ministère, vous le savez, l’Église a besoin de vos dons. 

Ces dons permettent à vos prêtres de recevoir une rémunération pour se nourrir, se vêtir, se véhiculer. Aussi, comme chaque année, nous 
faisons appel à votre générosité. Nous ne pouvons compter que sur vous, car personne d’autre ne participe à notre vie matérielle (ni 
l’État, ni le Vatican) : vous êtes bien les seuls ! Vous êtes tous concernés par le Denier, les jeunes comme les plus âgés. 
En choisissant de donner au Denier, vous nous permettez d’être présents pour vous dans tous les moments de votre vie. Alors vous 
vous dites peut-être : 
 * Je ne sais pas combien donner. Par exemple, en donnant la somme de 50 €, vous prenez en charge une journée de la rémunération et des 
charges sociales d’un prêtre. 
 * ou bien, je ne donne pas car je ne peux pas donner beaucoup. Une offrande modeste est avant tout un geste de générosité et de solidarité, 
et cela compte. 
Nous vous remercions très sincèrement de votre soutien qui est essentiel. 
 

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

PÂQUES : célébrer Pâques, c’est renouveler notre foi à l’événement sans lequel nous ne serions pas chrétiens. C’est accueillir en nous 
dès maintenant la Vie que le Christ ressuscité nous offre par son Église. Célébrer Pâques, c’est témoigner envers et contre tout que 
notre vie a un sens. C’est annoncer que chaque personne humaine et l’humanité sont faites, non pour tourner en rond dans la nuit, 
mais pour avancer à la lumière du Christ ressuscité. Proclamer « Christ est ressuscité », ce n’est pas faire un constat sur le passé, c’est 
prendre un engagement dans le présent. Croire en la Résurrection, c’est accepter de toujours recommencer, et de façon toujours nouvelle, 
sans céder à la tentation du découragement. C’est croire que l’avenir est ouvert, en refusant, surtout lorsque les temps sont difficiles, de 
devenir nostalgiques du passé. C’est s’engager sur des chemins nouveaux, en devenant créateurs de relations nouvelles. II ne s’agit pas de 
disserter sur la résurrection, mais d’en vivre ! Car on ne prouve pas la Résurrection, on ne peut qu’en témoigner.  
 

LITURGIE  : le missel romain prévoit quatre formules pour la préparation pénitentielle : le Je confesse à Dieu ; Seigneur, accorde-
nous ton pardon ; la triple invocation et l’aspersion. Il est bon d’alterner les possibilités selon les périodes liturgiques ou les occasions. 
L’aspersion au temps pascal, par exemple, a un sens pénitentiel lié au baptême, de la plus forte expression. Nous avons part à la résurrection 
du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du 
Christ ressuscité. Aussi, c’est cette formule (l’aspersion) qui sera retenue à VALRÉAS durant tout le temps pascal !  
 

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. De nombreux paniers gourmands sont à gagner : agneau, miel, huile d’olive, asperges, vin, olives, croquettes, nappes et 
serviettes provençales… 
 

FIGURES DE SAINTETÉ : le Pape vient d’autoriser la Congrégation pour la cause des saints à publier le décret reconnaissant un miracle 
dû à l’intercession de la bienheureuse carmélite dijonnaise Élisabeth de La Trinité  (1880 - 1906) et du Père Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus (1894 - 1967), Carme Déchaux, fondateur de l’Institut séculier Notre-Dame de Vie et auteur de l’ouvrage "Je veux voir 
Dieu". Ces 2 reconnaissances de miracles ouvrent la porte à la canonisation de la première et à la béatification du second. Alors que l’Église 
vient de célébrer les 500 ans de la naissance de sainte Thérèse d’Avila, cette béatification et cette canonisation donneront en exemple deux 
représentants éminents de la spiritualité carmélitaine. 
Mère Teresa de Calcutta (1910 - 1997) sera canonisée à Rome le 4 septembre. Ce sera la veille de l’anniversaire de sa « naissance au 
Ciel », le 5 septembre 1997. La date de cette canonisation coïncide avec le Jubilé des opérateurs et des volontaires de la Miséricorde. Mère 
Teresa avait été béatifiée par Jean-Paul II le 19 octobre 2003, Journée mondiale des missions, avec une dispense des trois ans suivant la 
mort pour le début de l’enquête canonique. Dans son homélie, il disait : « Rendons louange à cette petite femme qui aimait Dieu, humble 
messagère de l’Évangile et inlassable bienfaitrice de l’humanité. Nous honorons en elle l’une des personnalités les plus importantes de 
notre époque. Accueillons-en le message et suivons-en l’exemple. » 
Dimanche 16 octobre, le pape François canonisera deux bienheureux du Mexique et d’Argentine : un jeune Mexicain de 15 ans (saint 
Patron du Patronage de notre paroisse), José Luis Sanchez del Rio (1913-1928), martyr de la persécution anticatholique qui a sévi au 
Mexique au début du XXème siècle, déclaré bienheureux en tant que martyr en 2004 par le pape Jean-Paul II ; et le prêtre argentin José 
Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), béatifié en 2013. 
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