
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  23 Avril                                                      Saint Georges 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée par Henri et Mado  
10 h 45 Éveil à la Foi à la Maison St Jean- Paul II à VALRÉAS 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
20 h 45 Soirée Miséricorde à l'église de VISAN :  
 Veillée de prière pour le pardon et la paix  
 animée par les séminaristes 
  
Dimanche  24 Avril                      Cinquième dimanche de Pâques 
09 h 30 Messe à l'église de VISAN 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention de la défunte Camille HATTE 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 avec l'accueil des bébés à baptiser 
 Action de Grâces pour les 50 ans de mariage  
 de Monique et Benoit GUILBERT, 
 à l'intention de Jean-Marius GALABERT et pour 
 les défunts des familles GUILBERT-GALABERT  
12 h 00 Baptême à l'église de VALRÉAS de Léandre DELMAS 
14 h 00 Préparation au baptême jusqu'à 16 h 00 
 à la salle Cardinal Maury à VALRÉAS 
 

Lundi 25 Avril                                      Saint Marc, évangéliste 
17 h 00 Adoration à l'église de GRILLON 
18 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique  
 d'Elisabeth et Maurice BARBEAULT 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
 à l'intention de la défunte Huguette REVOL 
 (4ème anniversaire de son décès) 
19 h 00 Rencontre de l'équipe liturgique d'Édith LEPOIVRE 
20 h 30 Groupe de prière à l'église de VALRÉAS 
20 h 30 Conseil Pastoral de Secteur à VISAN 
 

Mardi 26 Avril                                                         Sainte Alida 
15 h 00 Équipe de quartier chez Ginette PELLEREY 
15 h 30 Chapelet à l'église de RICHERENCHES 
18 h 15 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
20 h 30 Équipe de quartier chez Mireille et Henri VEYRADIER 
 

Mercredi  27 Avril                                                           Sainte Zita 
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 
 

Jeudi 28 avril         Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  
08 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
14 h 00 Adoration à l'église de VALRÉAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 29 Avril                                Sainte Catherine de Sienne 
09 h 30 Messe à la chapelle de l'hôpital de VALRÉAS 
18 h 00 Messe à la chapelle Notre-Dame des Vignes de VISAN 
 à l'intention de sœur Marie-Dominique  
 pour ses 90 ans suivie d'un apéritif 
 

Samedi  30 Avril                                                           Saint Pie V 
10 h 30 Messe aux Capucins préparée Marcel et Marie Jeanne 
14 h 00 Éveil à la Foi à RICHERENCHES jusqu'à 15 h 30 
17 h 45 Messe à l'église de RICHERENCHES 
 à l'intention de la défunte Danielle CHARRANSOL 
19 h 00 Messe à l'église de VALRÉAS 
 Action de Grâces pour les familles GAYDON-MARTIN 
 

Dimanche  1er Mai                              Sixième dimanche de Pâques 
10 h 30 Messe du vœu à la chapelle Notre Dame des Vignes  
 à VISAN à l'intention de la défunte Hélène BORDE 
10 h 45 Messe à l'église de GRILLON 
 à l'intention du défunt Jean-Louis GRAS 
 (10ème anniversaire de son décès) 
10 h 45 Messe à l'église de VALRÉAS 
 à l'intention des défunts Manuel PEREIRA 
 (6ème anniversaire de son décès), Antonio ALFONSO, 
 Pureza FERRERA, Marcelle et Emile BERNARD,  
 Charles PRAT et tous les défunts de sa famille 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER du 23 avril au 1er mai 2016  N° 993 

« Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns 

les autres . » Jean 13, 34 



  

 

 
 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 , Mathilde VERNET née AGHAPÉKIAN, 83 ans ; René CAVAILHÉ, 95 ans. 
           Nous les portons dans nos prières avec leurs proches et leurs familles. 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES PAROISSES DE L’ENCLAVE : elle aura lieu le dimanche 25 septembre. Une réunion de 
préparation est prévue le jeudi 12 mai à 17 h 30 à la salle Cardinal Maury de VALRÉAS. 
 

VEILLÉE MISÉRICORDE  : prière pour la paix et le pardon le samedi 23 avril à 20 h 45 à l’église de VISAN animée par les 
séminaristes. La veillée se terminera par une collation sur le parvis de l’église, notamment pour échanger avec les personnes ayant répondu 
à l’invitation portée à domicile par les séminaristes en faisant du porte à porte. 
 

TENDS LA MAIN  ! : "Avec le pardon, pécheurs, nous devenons des créatures nouvelles, comblés de l’Esprit et remplis de joie. 
Maintenant, une nouvelle réalité commence pour nous : un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle. « Mais Père, je suis faible, 
je tombe, je tombe. - Mais si tu tombes, relève-toi ! Relève-toi ! » Quand un enfant tombe, que fait-il ? Il tend la main vers sa maman, son 
papa, pour qu’ils le relèvent. Faisons la même chose ! Si tu tombes dans le péché par faiblesse, tends la main : le Seigneur la prend et il 
t’aidera à te relever. C’est cela, la dignité du pardon de Dieu ! La dignité que nous donne le pardon de Dieu consiste à nous relever, à 
nous remettre toujours debout, parce qu’il a créé l’homme et la femme pour qu’ils soient debout…" Passage improvisé du pape François 
sur le psaume 51 (50), le « Miserere », concluant ainsi les catéchèses sur la miséricorde dans l’Ancien Testament, lors de l’audience 
générale, le mercredi 30 mars. 
 

ORDINATION  : Yannick BEAUNY sera ordonné diacre permanent le dimanche 29 mai à 16 h 00 à la cathédrale Notre-Dame des 
Doms à AVIGNON. Portons Yannick et Malou dans notre prière !  
Un cadeau est prévu par la paroisse. Remettez votre don à M. le Curé ou dans la boîte aux lettres du presbytère en mentionnant sur 
l’enveloppe "cadeau Yannick". Si vous faites un chèque, établissez-le à l’ordre de : A.D. Paroisse de VALRÉAS. 
 

NOTRE-DAME DES VIGNES : la messe du vœu sera célébrée le dimanche 1er mai à 10 h 30 à la chapelle Notre-Dame des Vignes. 
La messe du vendredi à 18 h reprendra à partir du vendredi 29 avril. 
 

RETRAITE PREMIÈRE COMMUNION  : 20 enfants de l’Enclave des Papes prépareront leur première communion le samedi 23 
avril. La journée débutera à 9 h 30 à la Maison des Chrétiens de GRILLON et se clôturera avec la messe de 19 h 00 à VALRÉAS à laquelle 
les parents sont largement invités.  
La messe de première communion sera célébrée à RICHERENCHES le dimanche 8 mai, à VALRÉAS le dimanche 15 mai (fête de 
Pentecôte), à GRILLON le dimanche 29 mai et à VISAN le dimanche 5 juin. 
 

CONSEIL PASTORAL  : 5 membres de notre Conseil Pastoral de Secteur participeront à une journée diocésaine de rencontre autour de la 
question "Comment faire de nos paroisses des oasis de miséricorde ?" le samedi 23 avril à CAROMB.  
Les titulaires de notre Conseil Pastoral de Secteur se réuniront le lundi 25 avril de 20 h 30 à 22 h 30 au centre socio culturel de 
VISAN . Le Conseil Pastoral réfléchira sur cette affirmation du Pape François dans son Exhortation Apostolique, la joie de l’évangile au 
n°114 : "L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre 
selon la bonne vie de l’Évangile". 
La dernière rencontre de l’année scolaire réunira les titulaires et suppléants le mercredi 8 juin à la Maison des Chrétiens de 
GRILLON à partir de 19 h 00 
 

ROGATIONS : la bénédiction de l’ensemble de la campagne et des récoltes à venir se fera au cours d’une procession dans le jardin 
des Pénitents Blancs à VALRÉAS le mardi 3 mai à 18 h 15. Suivra la messe des Rogations dans la chapelle des Pénitents Blancs. 
 

AUTOUR DE L’ORGUE DE VALRÉAS  : 2 rendez-vous exceptionnels à ne pas manquer ! 
 - Concert le jeudi 5 mai à 18 h 00 à l'église Notre-Dame de Nazareth avec la soprano Pétra AHLANDER, l'organiste Luc ANTONINI, 
et le quintette à cordes pour un concert de musiques baroques et de créations au féminin. 
Le public bénéficiera en outre d'une projection sur grand écran grâce au réalisateur Gonzague ZENO. 
 - Table Ronde le mercredi 4 mai à 18 h 00 au Musée du cartonnage et de l'imprimerie à VALRÉAS  en présence de 2 compositrices 
Isabelle CHAUVALON et Monic CECCONI-BOTELLA. 
Tout ce programme est offert gratuitement avec libre participation pour le concert. 
 

CCFD : la collecte de Carême du CCFD à VALRÉAS a recueilli  823 € au bol de riz et 50 € dans les enveloppes des messes. Il remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui les ont aidés avec amitié et efficacité ainsi que les donateurs pour leur générosité et leur esprit de 
solidarité. Il vous donne rendez-vous sur le marché de VALRÉAS à leur stand pour vous proposer des produits du commerce équitable, 
le mercredi 27 avril. 
 

NOMINATION  : le pape a nommé le Père Bertrand LACOMBE, 49 ans, jusqu’à présent Vicaire Général du diocèse de MONTPELLIER, 
comme évêque auxiliaire à BORDEAUX. Il vient de nombreuses fois à VALRÉAS, faisant parti de la fraternité sacerdotale du Père 
Olivier (4 prêtres qui se retrouvent au moins 5 fois par an pour échanger sur leur ministère, se détendre et vivre l’amitié). Ils concélèbrent 
chaque fois à la messe de semaine à la chapelle de l’hôpital.  
Il sera ordonné évêque le dimanche 12 juin à 15 h 00 à la cathédrale Saint André de BORDEAUX. 
 

ENCLAVE SANS FRONTIÈRES : pour le numéro de cet été, pensez à rendre vos articles pour le 5 mai ! Merci d’avance… 
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