
8H30⸺ Laudes (chapelle st Joseph, Le Beausset), bénédiction des com-
merces et des maisons; présence des reliques de sainte Rita (la Cadière)

15h⸺ Onction des malades par un prêtre à Sainte Thérèse (Le Beausset) et 
par Monseigneur Rey à Manon des Sources − (La Cadière d’Azur)

Vêpres (chapelle st Joseph, Le Beausset) ⸺17H30
18h30⸺ Messe de clôture de la Mission Paroissiale présidée par notre 
évêque Mgr Dominique Rey (Église, Le Beausset)

Apéritif offert sur le parvis de l’église, ouvert à tous ! ⸺19h

Petit lexique de la Foi :

J E U D I  1 4  MA R S

• Onction des malades : sacrement pour demander le réconfort de Dieu, pour les personnes 
malades ou âgées
• Laudes, Vêpres : prières traditionnelles de l’Église, en fonction de l’heure de la journée
• Confession : dire à Dieu à travers le prêtre ce qu’on regrette, son pêché, pour  recevoir son 
pardon et sa paix
• Recado & Shalom : communautés chrétiennes Brésiliennes, très dynamiques et centrées 
sur la musique
• Vénération des reliques : prière fervente de confiance en la prière des saint(e)s auprès de 
Dieu; c’est toujours Dieu qui agit à travers eux



D I M A N C H E
1 0  MAR S

L U N D I  1 1  M A R S

M A R D I  1 2  M A R S

MERCREDI 13 MARS

10H30⸺ Messe d’ouverture commune (Le Beausset)

Repas inter-paroissial (salle des fêtes, le Plan du Castellet) ⸺12H30 
18H30⸺ Vêpres (chapelle st Joseph, Le Beausset)

Veillée de prière, louange et adoration animée par Recado, 
vénération des reliques de sainte Rita (Église, Le Beausset), 
confessions ⸺20H30

8H30⸺ Laudes (chapelle st Joseph, Le Beausset), puis bénédiction des 
commerces et des maisons  >> prendre rendez vous en téléphonant au 04 94 98 70 49

Rencontre avec les viticulteurs (Domaine Ray-Jane, 353 Avenue du 
Bosquet, 83330 Le Plan du Castellet) ⸺11h

16h⸺ Diaporama sur la vie de nos paroisses (salle Melle DOL au presbytère 
du Beausset) 

Vêpres − prière traditionnelle - (Ste Anne du Castellet) ⸺17H30
18h⸺ Messe (Ste Anne du Castellet) 

Veillée de prière, louange et adoration, vénération des reliques de 
sainte Rita, confessions (Ste Anne du Castellet) ⸺20h30

8H30⸺ Laudes (chapelle st Joseph, Le Beausset), puis bénédiction des 
commerces et des maisons  >> prendre rendez vous en téléphonant au 04 94 98 70 49

Rencontre avec les Conseils paroissiaux, les acteurs paroissiaux: 
groupes de prière, visite des malades, communion, animateurs de 
messe, Alpha, CVX, SSVP... et tous les paroissiens ! ⸺10h30

15h⸺ Rencontre avec les catéchistes et animateurs d’aumônerie

Rencontre des enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme,des 
jeunes et des parents | Grand goûter | Vénération des reliques 
de Sainte Rita ⸺17H30

18h30⸺ Messe (La Cadière d’Azur) 

Veillée de prière, louange et adoration animée par Shalom, vénération des 
reliques de sainte Rita, confessions (La Cadière d’Azur) ⸺20h30
 

8H30⸺ Laudes (chapelle st Joseph, Le Beausset), puis bénédiction 
des commerces et des maisons  >> prendre rendez vous en téléphonant à l’accueil 

au 04 94 98 70 49

11h⸺ Rencontre avec les élus

Rencontre avec les représentants des Associations, les Commerçants, 
les Artisans, Artistes et les habitants | Réponses aux questions posées 
dans les urnes (Espace Azur au Beausset) ⸺16h30

17H30⸺ Vêpres − prière traditionnelle de l’Église − (Le Plan du Castellet) 

Messe (Le Plan du Castellet) ⸺18h
20h30⸺ Veillée de prière, louange, adoration et vénération des reliques 
de sainte Rita, animée par le Groupe choral de Communauté Vie Chrétienne, 
confessions (Le Plan du Castellet)


