
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  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, 
 Mireille, Eric VANKETS et André HILD 
12 h 00 Baptêmes à l'église de VALRÉAS 
 et Lanna et Mathis ODE  
 
Lundi 11 Avril                                                     Saint Stanislas 
16 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier du Secours Catholique 
 au presbytère 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS  
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
 
Mardi 12 Avril                                  Saints Jules et Constantin 
14 h 30 Rencontre "Espérance et Vie" (veuves et veufs) 
 au presbytère 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 
Mercredi  13 Avril                                                   Saint Martin 1er 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention du défunt Armand BLOVAC 
 et des défunts de sa famille 
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 
18 h 00 Messe des jeunes de l'aumônerie de ROMANS 
 à l'église de GRILLON 
 présidée par Monseigneur Pierre Yves MICHEL, 
 évêque de VALENCE 
20 h 30 Répétition du Chœur St Joseph  
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 
Jeudi 14 avril                                                        Saint Bénézet 
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de Mme et M. GROSJEAN  
 et Gérald MARCHAND 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
20 h 00 Rencontre de l'Equipe Notre Dame ENCLAVE II 
 chez Françoise et Michel MONIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 Avril                                                       Saint Paterne 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 30 Rencontre de l'équipe de quartier  
 chez Francette LIOTIER à VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Sainte Rose à VISAN 
 
Samedi  16 Avril                                              Saint Benoit Labre 
10 h 45 Messe à Beau Soleil 
12 h 00 Baptême à l'église de VISAN de Raphaël ANDRIEUX 
15 h 00 Répétition avec les confirmands à l'église de VALRÉAS  
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 
Dimanche  17 Avril                       Quatrième dimanche de Pâques 

Messe unique dans l’Enclave des Papes 

09 h 30 Pas de Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Pas de Messe à l'église de GRILLON 
10 h 45 Confirmation de 21 collégiens à l'église de VALRÉAS 
 au cours de la messe présidée par Mgr CATTENOZ 
 animée par le Chœur Saint Joseph  
 à l'intention de la défunte Maguy JOURDAN 
 suivie d'un apéritif  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 9 au 17 Avril  2016  N° 991 

« C'est le Seigneur ! »  
Jean 21,7 



  

 

 
 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 , Odette ISNARD née CHAUVIN, 85 ans, Denise ABEL née FERRIN, 90 ans, Christiane ALLAMEL 
née COMBE, 83 ans. À GRILLON  Yvan CHARPI 87 ans. Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  : M. le Curé accompagnera le groupe de l’Enclave des Papes du 23 au 28 août dans le cadre 
du pèlerinage diocésain. Les bulletins d’inscription sont à retirer au presbytère. Le groupe logera à l’hôtel le "PARIS".  
Ce pèlerinage aidera à vivre cette Année Jubilaire accompagnés de Notre-Dame de LOURDES, Mère de Miséricorde, et Bernadette 
témoin de la miséricorde de Dieu. 
 

MESSE DE CONFIRMATION DU DOYENNÉ À VALRÉAS  : 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. 
 

CHRÉTIENS - MUSULMANS DE VALRÉAS  : dans le cadre de nos actions communes pour le dialogue interreligieux, les 3 cultes 
représentés à VALRÉAS, Catholiques, Protestants et Musulmans, sont heureux de se retrouver le mercredi 20 avril à 18 h à la salle 
Cardinal Maury à VALRÉAS pour échanger sur le thème : "Dieu miséricordieux" . Miséricorde avec un grand "M", nous l’avons en 
commun avec les juifs et les musulmans qui croient eux aussi en un Dieu unique, source de toute miséricorde. "Que cette Année 
Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec les religions et les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende 
plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre." (Pape François bulle d’indiction du Jubilé au n°23) Cette soirée 
étant ouverte à tous, nous vous attendons nombreux afin de mieux nourrir les échanges et de mieux nous connaître ! 
 

VEILLÉE MISÉRICORDE  : samedi 23 avril à 20 h 45 à l’église de VISAN animée par les séminaristes.  
 

ALLÉLUIA … ENVERS ET CONTRE TOUT  ! : "ces dernières semaines, ces derniers jours auront été bien sombres. Le mal - sous 
toutes ses formes - semble se déchaîner : un jour, les ténèbres viennent obscurcir le visage même de l’Église alors que les fautes 
lamentables de certains de ses fils sont révélées à tous. Un autre, c’est dans la violence aveugle des attentats que le mal se laisse découvrir. 
Encore un autre, c’est à travers telle ou telle épreuve que beaucoup d’entre nous peuvent traverser : annonce d’une maladie grave, 
difficultés dans un couple, perte d’un emploi, inquiétudes pour un enfant, difficultés scolaires, addictions, etc. sans parler de nos combats 
intérieurs, qui souvent ne cessent pas lors du carême, bien au contraire ! 
Jésus sait tout cela. Il est allé jusqu’au bout pour porter tout cela. Pour entraîner ce mal dans sa mort et le vaincre par sa résurrection. 
Pâques n’est pas une parenthèse pour « respirer » avant de « replonger » dans un quotidien difficile. Pâques change tout. Pourquoi ? Le 
mal n’aura pas le dernier mot. 
Pâques ne vient pas supprimer le mal : nous en faisons l’expérience. Mais Pâques nous assure que ce mal n’aura pas le dernier mot. 
Que nos vendredis saints déboucheront eux aussi sur un matin de Pâques. Pâques nous assure qu’au cœur même de ces épreuves, le 
Seigneur vivant nous rejoint pour que nous puissions grandir, avancer, nous accomplir. Il veut même se servir de ces épreuves et leur 
donner une mystérieuse mais réelle fécondité. Cette fécondité est la plus belle des victoires sur le mal. Une façon de le retourner. Ce 
qui devait nous détruire nous fait grandir, nous permet d’accueillir Jésus et participe à nous sauver…" Abbé Pierre-Hervé GROSJEAN 
 

FÊTE DE L’ESPÉRANCE : « Aujourd’hui c’est la fête de notre espérance », déclare le pape François lors de la veillée pascale. "Nous 
aussi, comme Pierre et les femmes, nous ne pouvons pas trouver la vie en restant tristes, sans espérance, et en demeurant prisonniers de 
nous-mêmes. Mais ouvrons au Seigneur nos tombeaux scellés, pour que Jésus entre et donne vie ; portons-lui les pierres des rancunes et les 
amas du passé, les lourds rochers des faiblesses et des chutes. Il souhaite venir et nous prendre par la main, pour nous tirer de l’angoisse. 
Mais la première pierre à faire rouler au loin cette nuit, c’est le manque d’espérance qui nous enferme en nous-mêmes. 
Que le Seigneur nous libère de ce terrible piège d’être des chrétiens sans espérance, qui vivent comme si le Seigneur n’était pas 
ressuscité et comme si nos problèmes étaient le centre de la vie. 
Nous voyons et nous verrons continuellement des problèmes autour de nous et en nous. Il y en aura toujours. Mais, cette nuit, il faut 
éclairer ces problèmes de la lumière du Ressuscité, en un certain sens, les « évangéliser ». Les obscurités et les peurs ne doivent pas 
accrocher le regard de l’âme et prendre possession du cœur ; mais écoutons la parole de l’Ange : le Seigneur « n’est pas ici, il est ressuscité 
» (v. 6). Il est notre plus grande joie, il est toujours à nos côtés et ne nous décevra jamais. 
Voilà le fondement de l’espérance, qui n’est pas un simple optimisme, ni une attitude psychologique ou une bonne invitation à nous donner 
du courage. L’espérance chrétienne est un don que Dieu nous fait, si nous sortons de nous-mêmes et nous ouvrons à lui . 
Cette espérance ne déçoit pas car l’Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5). Le Consolateur ne rend pas tout beau, il ne 
supprime pas le mal d’un coup de baguette magique, mais il infuse la vraie force de la vie, qui n’est pas une absence de problèmes 
mais la certitude d’être toujours aimés et pardonnés par le Christ qui, pour nous, a vaincu le péché, la mort et la peur. 
Aujourd’hui c’est la fête de notre espérance, la célébration de cette certitude : rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de son 
amour (cf. Rm 8, 39). 
Comment pouvons-nous nourrir notre espérance ? La liturgie de cette nuit nous donne un bon conseil. Elle nous apprend à faire 
mémoire des œuvres de Dieu. Les lectures nous ont raconté, en effet, sa fidélité, l’histoire de son amour envers nous. La Parole vivante de 
Dieu est capable de nous associer à cette histoire d’amour, en alimentant l’espérance et en ravivant la joie. L’Évangile que nous avons 
entendu nous le rappelle aussi ; les anges, pour insuffler l’espérance aux femmes, disent : « Rappelez-vous ce qu’il vous a dit » (v. 6). 
N’oublions pas sa Parole ni ses œuvres, autrement nous perdrions l’espérance ; au contraire, faisons mémoire du Seigneur, de sa bonté et 
de ses paroles de vie qui nous ont touchés ; rappelons-les et faisons-les nôtres, pour être les sentinelles du matin qui sachent découvrir les 
signes du Ressuscité. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité ! Ouvrons-nous à l’espérance et mettons-nous en route ; que la mémoire 
de ses œuvres et de ses paroles soit une lumière éclatante qui guide nos pas dans la confiance, vers la Pâques qui n’aura pas de fin." 
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