
Messes dominicales 
A la maison paroissiale du Plan de Grasse : 

tous les samedis à 18h 

A Mouans-Sartoux : tous les dimanches à 11h 

Aux Fleurs de Grasse et à Plascassier : un 

dimanche tous les 15 jours à 9h30 en 

alternance. 

Messes en semaine 
Tous les mardis et vendredis : messe à 9h à 

Mouans-Sartoux. 

Tous les mercredis : messe à 9h à la maison 

paroissiale du Plan de Grasse. 
 

Rentrée paroissiale 
Dimanche 20 septembre 2020, messe 

célébrée par le P. Cyril Geley, vicaire 

général, à 10h30 à la maison paroissiale du 

Plan de Grasse, suivie d’un apéritif et d’un 

repas partagé. Inscriptions caté avant et 

après la messe. 
 

Toussaint   

Samedi 31 octobre 2020, messe anticipée 

de la Toussaint à 18h à la maison paroissiale 

du Plan de Grasse. 

Dimanche 1er novembre 2020, messe 

communautaire à 9h30 à Mouans-Sartoux.  

Prières dans les cimetières le 1er novembre : 

- 11h cimetière du village à Mouans-Sartoux 

- 11h cimetière paysager à Mouans-Sartoux 

- 15h cimetière de Plascassier 

- 15h vieux cimetière du Plan 

- 16h nouveau cimetière du Plan 
 

     Fête de la Sainte Catherine 

 Dimanche 22 novembre 2020 à 10h.30 

procession et messe célébrée par Mgr 

MARCEAU aux Fleurs de Grasse suivie 

d’un apéritif offert par la communauté 

capverdienne. 

Fête de la Saint André  
 Dimanche 29 novembre 2020 messe à 11h à 

l’église de Mouans-Sartoux suivie d’un 

apéritif au château. 
 

Temps de l’Avent 
Prière accompagnée du 29 novembre au 5 

décembre 2020. 

Conférence sur le temps de l’Avent : Mardi 8 

décembre 2020 à 18h30 à l’Oratoire à Mouans-

Sartoux. 

Célébration pénitentielle : Mardi 15 décembre 

à 18h30 à Mouans-Sartoux. 

Confessions individuelles : vendredi 18 et 

mardi 22 décembre 2020 à 9h30 à Mouans-

Sartoux et mercredi 23 décembre à 9h45 au 

presbytère du Plan de Grasse. 
 

Galette des rois 
Dimanche 10 janvier 2021 à 15h à l’Oratoire. 
 

Temps de Carême 
Les Cendres : mercredi 17 février 2021 messe 

à 10h à la maison paroissiale du Plan et à 19h à 

Mouans-Sartoux. 

Recollection : Jeudi 25 février 2021 à 18h30. 

Carême en ciné : les vendredis 26 février, 5, 

19 et 26 mars 2021 à 19h à la maison 

paroissiale du Plan, film suivi d’un échange. 

24 heures pour le Seigneur : vendredi 12 mars 

2021 à 19h, nuit d’Adoration Eucharistique à 

Mouans-Sartoux. 

Célébration pénitentielle : mardi 23 mars 

2021 à 18h30 à Mouans-Sartoux. 

Les Rameaux : samedi 27 mars 2021 messe à 

18h à la salle Righetti au Plan de Grasse, 

dimanche 28 mars 2021 messe à 9h30 aux 

Fleurs de Grasse et à Plascassier et à 11h à 

Mouans-Sartoux. 

Confessions individuelles : mardi 30 mars 

2021 à 9h30 à Mouans-Sartoux et mercredi 31 

mars à 9h45 au presbytère du Plan de Grasse. 

Jeudi saint : jeudi 1er avril 2021 célébration 

de la sainte Cène à 19h à Mouans-Sartoux. 

Vendredi saint : vendredi 2 avril 2021 à 15h 

chemin de croix à Mouans-Sartoux et 

Plascassier. Office de la croix à 19h à 

Plascassier. 

Vigile Pascale : samedi 3 avril 2021 à 21h à la 

salle Righetti au Plan de Grasse. 

Pâques : dimanche 4 avril 2021 à 9h30 à 

Plascassier et aux Fleurs de Grasse et à 11h à 

Mouans-Sartoux. 
 

Fête de la saint Joseph 
Vendredi 19 mars 2021 : messe à 10h30 à la 

chapelle saint Joseph suivie d’un apéritif. 
 

Fête de la saint Marc 
Samedi 24 avril 2021 : 16h30 procession 

suivie de la messe à 18h à la maison 

paroissiale. 
 

Pèlerinage à Valcluse 

Dimanche 2 Mai 2021 départ devant l’église 

de Mouans-Sartoux et messe à 11h. au 

sanctuaire de Notre Dame de Valcluse à 

Auribeau. 
Ascension 

Jeudi 13 mai 2021 : messe communautaire à 

10h30 à Notre Dame du Brusc à Châteauneuf-

Grasse. 

Pentecôte 

Samedi 22 mai 2021 : messe à 18h à la 

maison paroissiale. 

Dimanche 23 mai 2021 : messe à 9h30 aux 

Fleurs de Grasse et à Plascassier et à 11h à 

Mouans-Sartoux. 



Clôture de l’année de l’Esprit  

Saint 
Samedi 29 mai 2021 à Nikaïa à Nice. 
 

Fête de la saint Barnabé 
Dimanche 13 juin : messe à 9h30 aux Fleurs de 

Grasse. 
 

Clôture de l’année pastorale 
Dimanche 27 juin 2021 : messe à 10h30 à la 

maison paroissiale suivie d’un apéritif et d’un 

repas partagé. 
 

Célébrations dans les maisons de 

retraite 
Tous les 2èmes jeudis du mois, messe dans les 

maisons de retraite Le Belvédère à 11h et les 

Cheminots à 15h. 

Tous les 2èmes vendredis du mois, messe à la 

maison de retraite Victoria à 15h. 
 

Rencontres Maisons d’Évangile 
Samedi 26 septembre : rentrée des Maisons 

d’Évangile à Valcluse. Thème de l’année : Gn 1-

11. 

Jeudi 1er octobre 2020 à 15h est prévue la 1ère 

rencontre à l’Oratoire à Mouans-Sartoux. 
 

Chapelet 
Tous les mardis à 9h30 à l’église de Mouans-Sartoux. 
 

Adoration Eucharistique 
Tous les vendredis à 9h30 à Mouans-Sartoux 

Équipe des obsèques 
Une fois par mois, la Paroisse Notre Dame des 

Fleurs prie pour les défunts du mois précédent. 
Contact équipe obsèques  06 61 57 22 82 

Service Évangélique des 

malades 
Samedi 13 février 2021 à 10h30 messe 

avec sacrement des malades à Mouans-

Sartoux. 

 

Brocante de la Paroisse Notre 

Dame des Fleurs 

Organisée par l’association Fleurs de Batié 

le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 

2020. 
 

Association Fleurs de Batié 
Fête du jumelage le samedi 3 et le dimanche 4 

janvier 2021 avec un loto à la maison 

paroissiale le 4 janvier 2021. 

Repas africain le dimanche 14 février 2021 à 

12h à la maison paroissiale du Plan de Grasse. 

Brocante le samedi 5 et le dimanche 6 juin 

2021 à la maison paroissiale du Plan. 

 

 

Mariages et Baptêmes 
Pour les mariages, prendre rendez-vous en 

téléphonant au secrétariat paroissial, au moins 1 

an avant la date souhaitée. 

 

Pour les baptêmes, prendre un rendez-vous en 

téléphonant au secrétariat paroissial, au moins 3 

mois avant la date souhaitée. 

 

Toutes ces dates sont données à titre indicatif… 

Il pourra y avoir des modifications durant 

l’année, vous en serez bien entendu avisés. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 

renseignements ou précisions complémentaires. 

 

 

PAROISSE NOTRE 

DAME DES FLEURS 
PROGRAMME 

2020 – 2021 

 

Secrétariat Paroissial 

12, place des ormeaux 

06 130 Plan de Grasse 

 04 93 77 86 06 

 

Mail : secretariat@ndfleurs.org 

Internet http://www.ndfleurs.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil ouvert au secrétariat du Plan de 

Grasse : du lundi au vendredi de 9h.00 à 

11h. 

 

mailto:secretariat@ndfleurs.org
http://www.ndfleurs.com/

