
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  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 
 à l'intention des défunts des familles JABERT, 
 des vivants et des défunts de la famille PHÉTISSON 
 et pour une intention particulière 
 
Dimanche  3 Avril                          Deuxième dimanche de Pâques 

 

Dimanche in albis deponendis 
 

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 
 Messe d'action de grâces 
 pour les familles LAFFORET et VINAY-FORGA 
 à l'intention des défunts Marcelle et Emile BERNARD, 
 Jean-Louis DURAND, Jean-Baptiste GRACIANNE 
 Jeanine BARNERON, Patrick REMY 
14 h 30 Loto au profit de l'Opération Orange,  
 œuvre de Sœur Emmanuelle 
 à la salle du Vignarès à VALRÉAS 
 
Lundi 4 Avril           Solennité de l'Annonciation du Seigneur 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON (dans la sacristie) 
18 h 00 Chapelet à la chapelle de Notre Dame de Bon Rencontre 
 à RICHERENCHES  
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique 
 de Monique et Odile FAURE 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
19 h 00 Groupe d'Oraison salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Mardi 5 Avril                            Ste Irène et St Vincent Ferrier 
10 h 00 Réunion 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 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention d'Amédée SAUVAGNAC 
 
Mercredi  6 Avril                                                        Saint Célestin 
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 DALMET 
 suivies d'un temps de louange jusqu'à 13 h 00 
15 h 00 Rencontre de quartier chez Élise et Georges JAMBOIS 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 7 avril                              Saint Jean Baptiste de la Salle 
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  
 et du défunt Roland BELIERES 
 (2ème anniversaire de son décès) 
14 h 15 Rendez-vous du covoiturage sur la place Pie 
 vers Ayguebelle (étude biblique œcuménique) 
14 h 30 Adoration, cénacle, chapelet à l'église de VALRÉAS 
 
Vendredi 8 Avril                                    Saintes Constance et Julie 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
20 h 00 Bilan de la préparation au mariage 
 chez Monique et Jean François DESCOUR 
 
Samedi  9 Avril                                      Saints Gautier et Walter 
10 h 30 Messe aux Capucins animée par Michèle et Jean François 
16 h 00 Mariage à l'église de RICHERENCHES  
 d'Alexandra AVANZA et Pierrick LOPEZ 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des vivants et des défunts 
 des familles GAYDON-MARTIN 
 
Dimanche  10 Avril                       Troisième  dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS  
 à l'intention des défunts des familles 
 CAVEDA-CARDELLA José-Luis, Maria-Angelina 
 et Mireille, Eric VANKETS 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 et Lanna et Mathis ODE  
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« Huit jours 
plus tard, 

Jésus vient » 
Jean 20, 19-31 
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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 , Alain JONGLEUX 50 ans, Fédérico MIDENA 84 ans.  
                         Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

LE TEMPS PASCAL : il s’ouvre avec le dimanche de Pâques, couvre 7 semaines et se clôt avec la célébration du dimanche de Pentecôte. 
Il dure donc 50 jours, 7 fois 7 jours, une semaine de semaines, avec un lendemain. La Tradition comprend cette période comme la 
« dilatation », en quelque sorte, du jour de Pâques lui-même, de la Résurrection du Christ. Les Pères de l’Eglise enseignent que ces 50 
jours « sont comme un seul jour ». Saint Athanase parle dans ses sermons d’un « grand dimanche ». On peut noter le détail suivant qui dit 
assez la solide unité de ce temps : il est scandé par des dimanches qui sont tous appelés « dimanches de Pâques », alors qu’on aurait aussi 
bien pu les appeler « dimanches après Pâques ». Le jour de Pâques se prolonge donc en une cinquantaine ou Pentecôte (qui veut dire en 
français la cinquantaine) : ces 50 jours sont comme un seul jour de fête et de joie !  
 

MERCI DU CLERGÉ  : à toutes les personnes qui se sont investies dans l’animation liturgique des fêtes pascales, dans la décoration 
florale, la propreté des églises et pour les fleurs apportées ! Merci aussi à toutes les familles qui participent chaque semaine au panier 
des prêtres ! 
 

MESSE DE CONFIRMATION DE DOYENNÉ À VALRÉAS  : cette année, le sacrement de Confirmation sera célébré dans un seul lieu 
pour chaque Doyenné. 21 collégiens (12 de VALRÉAS, 5 de VAISON, 4 de MALAUCÈNE) seront donc confirmés le dimanche 17 
avril à 10 h 45 à l’église Notre-Dame de Nazareth de VALRÉAS. Ce dimanche-là, il n’y aura qu’une seule messe dans l’Enclave des 
Papes. La présence des paroissiens est très importante car c’est la communauté paroissiale qui est invitée à prier pour et avec ces 
jeunes ! La messe sera animée par le Chœur Saint Joseph. 
 

NOTRE-DAME DES VIGNES : une ermite venant de l’Ardèche a commencé depuis le mardi de Pâques à vivre un temps d’expérience à 
l’ermitage de Notre-Dame des Vignes qui pourrait déboucher sur une installation définitive. Sa venue s’inscrit dans une bonne concertation 
entre l’évêché et la mairie de VISAN. La messe du vœu prévue chaque année le 1er dimanche du mois de mai, sera célébrée le dimanche 
1er mai à 10 h 30 à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN.   
 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE  : le 2ème dimanche de Pâques, traditionnellement "Dimanche in albis"  ("dimanche 
en blanc" car c'était le dernier jour où les nouveaux baptisés pouvaient porter leur habit blanc), a été nommé "Dimanche de la 
Miséricorde" par le Pape Jean-Paul II en l'an 2000. 
Le Pape Jean-Paul II a institué en l’an 2000 le dimanche après Pâques Dimanche de la Miséricorde, en réponse à la demande du Seigneur 
à Sainte Faustine : « Je désire que la fête de la Miséricorde soit un recours et un refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres 
pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la 
source de ma Miséricorde. » 
L’Évangile de ce Dimanche est celui de l’apparition de Jésus ressuscité aux apôtres et à Saint Thomas : "Jésus vint et se tint au milieu 
d’eux et il leur dit : « Paix à vous ! ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du 
Seigneur. Il leur dit alors de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »". 
Dans son homélie du dimanche 30 avril 2000, le Saint Père explique le sens de la Miséricorde : « Avant de prononcer ces paroles, Jésus 
montre ses mains et son côté. C’est-à-dire qu’il montre les blessures de la Passion, en particulier la blessure du cœur, source d’où jaillit 
la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l’humanité. À travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les 
hommes. » 
 

LA MISÉRICORDE AU CŒUR DE LA RÉVÉLATION ET DE L’ÉVA NGILE  : tel est le titre du dernier livre (éditions Parole et 
Silence, 284 pages, 18 €) de Mgr Albert-Marie DE MONLÉON qu’il présentera le sam edi 9 avril à 16 h 00 au monastère La Clarté 
Notre-Dame à TAULIGNAN  (entrée 5 €). Nous avons grand besoin d’expérimenter la Miséricorde au fond de nous-mêmes pour vivre 
comme des chrétiens authentiques et faire circuler entre nous ce don inestimable ! 
 

LÉGAT PONTIFICAL  : l’évêque d’AVIGNON, Mgr CATTENOZ, a envoyé le Vendredi Saint un courrier au nonce apostolique 
en France pour demander l’envoi d’un légat pontifical en 2017 à l’occasion des 700 ans de l’existence de l’Enclave des Papes.  
En effet, c’est le 21 juin 1317 que le pape Jean XXII, (deuxième des papes « dits d’Avignon » installés dans le Comtat depuis 8 années) fait 
l’acquisition de RICHERENCHES , puis quelques semaines après, de VALRÉAS  (30 août). Les deux autres localités de l’Enclave 
actuelle (VISAN  et GRILLON ) les rejoindront quelques années plus tard.  
Le temps fort de la commémoration de ce 7ème centenaire se situera les vendredi 23, samedi 24 et surtout dimanche 25 juin 2017.  
Ce dimanche est le plus proche du 21 juin, jour de la naissance officielle de l’Enclave par l’acquisition de RICHERENCHES et ces dates 
sont en outre celles de l’emblématique fête religieuse et civile valréassienne dite du Petit Saint Jean. Depuis plus de cinq siècles les 
valréassiens honorent le 23 juin Saint-Martin des Ormeaux, saint local dont les reliques conservées dans l’église paroissiale, ont été 
récemment inventées. Pour des raisons complexes, Saint-Jean-Baptiste dont la fête est célébrée le lendemain a été associé à celle du 
saint local, faisant de cette cérémonie une des plus anciennes et des plus originales du diocèse puisqu’elle remonte au moins à 1504. 
 

PÂQUES DE SANG : "dans le centre du Pakistan, Pâques a été ensanglanté par un attentat exécrable, qui a massacré tant de personnes 
innocentes, en majorité des familles de la minorité chrétienne rassemblées dans un parc public pour passer la fête de Pâques dans la joie. Je 
désire manifester ma proximité à ceux qui ont été frappés par ce crime lâche et insensé, et j’invite à prier le Seigneur pour les 
nombreuses victimes et pour leurs proches… Je le répète une fois encore : la violence et la haine homicide ne conduisent qu’à la douleur 
et à la destruction. Le respect et la fraternité sont la seule voie pour arriver à la paix…" Pape François  
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