
 
 

CALENDRIER DES MESSES POUR L’ ETE 2020 
 
 
 
*SAMEDI 11  JUILLET -  18h30 LE PLANTAY : sainte messe  dominicale anticipée  
*DIMANCHE 12 JUILLET - 15e DIMANCHE ORDINAIRE 

                10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ».                                                                                                        
*SAMEDI 18 JUILLET   18h30 à BOULIGNEUX : sainte messe dominicale anticipée.                                       
*DIMANCHE 19 JUILLET - 16e DIMANCHE ORDINAIRE  10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ».         
SAMEDI 25 JUILLET  18h30 ST GERMAIN S/RENON : sainte messe dominicale anticipée.                                      
*DIMANCHE 26 JUILLET - 17e DIMANCHE ORDINAIRE : 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ». 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  *SAMEDI 1er AOUT  18h30 à BIRIEUX : sainte messe dominicale anticipée.                                                      
*DIMANCHE 2 AOUT - 18e DIMANCHE ORDINAIRE  10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ». 
*SAMEDI 8 AOUT  18h30 à ST MARCEL : sainte messe dominicale anticipée.                                                  
*DIMANCHE 9 AOUT - 19e DIMANCHE ORDINAIRE 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ». 
      

*SAMEDI 15 AOUT  L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 10h00 à Villars : sainte messe solennelle                                                                                               
*DIMANCHE 16 AOUT - 20e DIMANCHE ORDINAIRE 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ». (Messe 
chantée par la Schola de la cathédrale de Toulon.)                                                                                                                                                                    
17h00 : Concert avec la Schola de Toulon. (Entrée libre).                                                                                           
 *SAMEDI 22 AOUT 18h30 BOUIGNEUX : sainte messe dominicale anticipée.  

*DIMANCHE 23 AOUT - 21e DIMANCHE ORDINAIRE  10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ». 
*SAMEDI 29 AOUT 18h30 ST PAUL DE VARAX : sainte messe dominicale anticipée.                                        
*DIMANCHE 30 AOUT - 22e DIMANCHE ORDINAIRE  10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ».      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*SAMEDI 5 SEPTEMBRE  18h30 à BIRIEUX : sainte messe dominicale anticipée.              
*DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - 23e DIMANCHE ORDINAIRE : 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo ». 
(Première messe de M. l’abbé Romain Ghandour). 
*SAMEDI 12 SEPTEMBRE  pas de messe  dominicale anticipée.                                  
*DIMANCHE 13 SEPTEMBRE - 24e DIMANCHE ORDINAIRE : 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo"   
*SAMEDI 19  SEPTEMBRE  18h30 à ST MARCEL : sainte messe  dominicale anticipée.             
*DIMANCHE 20 SEPTEMBRE - 25e DIMANCHE ORDINAIRE : 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo » 
*SAMEDI 26 SEPTEMBRE  18h30 à ST PAUL DE VARAX : sainte messe dominicale anticipée.            
*DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - 26e DIMANCHE ORDINAIRE / 10h00 à Villars : sainte messe dominicale « pro populo »  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Messe grégorienne XI page 207 et suivantes.                                                                                  
Salve Regina n° 615 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANNONCES PAROISSIALES 

 
Pas de permanence à la Cure en juillet et en aout. 

          Les demandes d’intention de messe sont à déposer à la boite à lettres de la Cure ou dans la panière 
de la quête. Elles seront annoncées le jour demandé.  
 

http://www.paroisse-villars.com 
 

 


