
Quinzaine du 14 au 27 septembre 2020 

Mardi 15 :  
9h Messe à Mouans-Sartoux  
Mercredi 16 :   
9h Messe à la maison paroissiale du Plan  
Jeudi 17 :   
15h messe à la maison de retraite Les Cheminots 
17h Messe communautaire à l’Arche de Grasse 
Vendredi 18 :   

   9h  Messe à Mouans-Sartoux  
   15h Messe à la maison de retraite Victoria à Mouans-Sartoux 

Samedi 19 :    
11h Baptêmes de Lya WEIDMANN SCIANDRA et Livia SCIANDRA 
       à Mouans-Sartoux 
16h30 Baptême de Juliette ASHTON de TONGE à Plascassier 

Dimanche 20 :   25ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Inscriptions au caté à la maison paroissiale 
9h30 Rencontre aumônerie pour la préparation à la 1ère communion 

10h30 Messe de rentrée paroissiale à la maison paroissiale 
célébrée par le P. Cyril Geley, vicaire général 
Suivie d’un apéritif 
Mardi 22 : 
9h Messe à Mouans-Sartoux  
Mercredi 23 : 
9h Messe à la maison paroissiale du Plan  
17h15 : confessions pour les jeunes de l’aumônerie à Mouans-Sartoux 
Jeudi 24 : 
17h Messe communautaire à l’Arche de Grasse 
Vendredi 25 : 
9h Messe à Mouans-Sartoux  

Samedi 26 :    26ème dimanche du temps ordinaire 
10h30 Messe à Mouans-Sartoux  
           1ère communion des jeunes de l’aumônerie 
18h Messe à la chapelle saint Joseph au Plan de Grasse 
       Défunts : Louis LEMOINE, Paulette et René TOMBARELLO, 
       Monique PELTIER  

Dimanche 27 :   26ème dimanche du temps ordinaire  
9h30 Messe aux Fleurs de Grasse 
11h   Messe à Mouans-Sartoux Défunts du mois d’août 
12h15 Baptême de Louise FRANZÉ à Mouans-Sartoux 
 



Il n’y aura pas de messe : au Plan de Grasse le samedi 19 septembre, 
à Mouans-Sartoux, Plascassier et les Fleurs de Grasse le dimanche 20 
septembre. 

 

Les chantiers du diocèse 
 
Chers amis donateurs, 
 
En cette période de reprise des activités 
pastorales, comme toutes les autres, bien 
perturbées en ces derniers mois, je viens 
vers vous. Je sais votre générosité et votre solidarité pour les Chantiers 
de notre diocèse. 
Votre aide est nécessaire pour sauvegarder le patrimoine de notre 
Diocèse au service de la mission de l’Église. Comme vous le savez une 
cinquantaine d’églises sont entièrement à notre charge car construites 
après 1905. Nombreux sont aussi les logements de prêtres et locaux à 
but pastoral à notre charge. Ce patrimoine demande entretien et travaux 
continuels. Les coûts en sont importants, vous l’expérimentez vous-
mêmes : entretien et réparation, mise aux norme, mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, rénovation ou réhabilitation, etc… 
Nous devons donc poursuivre chaque année nos efforts 
d’investissements sur les bâtiments à notre charge (églises, salles de 
catéchisme, aumôneries des jeunes, salles paroissiales, presbytères). 
Ils sont indispensables pour assurer le travail d’évangélisation et 
d’accueil. Cela est pour moi une préoccupation quotidienne et cela est 
possible grâce à l’accueil favorable que vous réservez à cet appel. 
 
Soyez remerciés. Je vous assure de ma gratitude pour votre soutien 
généreux qui contribue à la Mission d’évangélisation. Croyez, chers 
amis donateurs, en ma profonde reconnaissance et à ma prière. Je sais 
que je peux compter sur vous. 
 
Mgr André Marceau 
Évêque de Nice 
 
Vous Trouverez des enveloppes dans vos églises à ramener en 
paroisse le week-end des 19 et 20 septembre. Les quêtes des messes 
de ces 2 jours seront reversées au profit des Chantier de notre Diocèse. 

 



C’est le 11 mars 1844 
que fut créé, à Nice, la 
première Conférence de 
ce qui était alors le Comté 
de Nice. 
170 ans plus tard, dans 

le département des Alpes Maritimes, 18 groupes de bénévoles appelés 
Conférences et représentant plus de 200 membres, poursuivent leur action 
de Charité de proximité auprès des plus pauvres. 
Grâce à votre don, la Société de Saint-Vincent-de-Paul peut continuer à 
mener ses nombreuses actions que sont l’accueil, la visite, et 
l’accompagnement des personnes seules ou démunies partout en France. 
Des quêtes au profit de la conférence saint Vincent de Paul, sont prévues 
Le samedi 26 septembre et le dimanche 27 septembre à l’issue de 
chaque messe. 

 

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié 

Le Dimanche 27 Septembre 2020 l’Eglise 
universelle célèbrera la 106ème Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié, pour 
laquelle le Pape François a choisi comme 
thème de réflexion et de prière : 

« Contraints de fuir comme Jésus-Christ :  
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
les déplacés internes « 

Cette année le message se concentrera sur la pastorale des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et dont le nombre 
s’élève aujourd’hui à plus de 41 millions dans le monde. 
  Comme le thème le met en évidence, la réflexion partira de 
l’expérience de l’Enfant Jésus et de ses parents, à la fois déplacés 
et réfugiés. Cette expérience nous donne une base christologique 
spécifique de l’accueil chrétien et de l’hospitalité. 
 La Pastorale des Migrants du Diocèse de Nice organisera 
sur ce thème une journée de rassemblement, d’échange et de 
célébration le Dimanche 27 Septembre à Notre Dame de Laghet, 
à partir de 9h30. Célébration eucharistique à 16h00 

 

Pour tous renseignements 
Secrétariat paroissial 12, place des ormeaux Le Plan 06130 Grasse 
 04 93 77 86 06         http://www.ndfleurs.com   secretariat@ndfleurs.org 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plein air et dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur 
 

 

 

 

Samedi 26 septembre 
9h à 17h 

Dimanche 27 septembre 
9h à 17h 

 

 

 

Renseignements : 

Annette Raymond : 04 93 70 22 23 

Guillemette Tomasini : 06 10 78 72 89  
 

  


