
FÊTES PATRONALES UBAYE printemps/été
2017

 Samedi  3  juin   : UVERNET-FOURS  Pèlerinage  9 h départ de Villard 
d’Abbas – messe à 11 h au Col de CLOCHE.
Samedi 24 juin   : ST PAUL sur UBAYE  - fête de St Jean-Baptiste 
à FOUILLOUSE  messe à 11 h 
Dimanche  25  juin : MEYRONNES, pèlerinage de St OURS, 
                 Chemin de croix à 10 h et messe à 11 h   
Samedi  1  er    juillet : LANS, pèlerinage à la chapelle d’estive des
                                       Prés-Hauts messe à 11 h.  
Samedi  1  er     juillet : UVERNET-FOURS, Fête de NOTRE-DAME DE  
LUMIERE   messe à 18 h 30 en l’église d’Uvernet. 
Vendredi 14 juillet   : MEYRONNES,  messe à CERTAMUSSAT à 11 h.  
 Samedi  22  juillet : LES THUILES chapelle des GUERINS messe à 18 
h
Dimanche  23  juillet : COL DE VARS,  messe à 10 h 30 
au Centre œcuménique de VARS-Ste MARIE 
Dimanche  23  juillet : UVERNET-FOURS, Ste Anne de BAYASSE , 
procession à 10 h  et messe à 10 h 30  pique-nique et fête. 
 Mardi 25  juillet : MEOLANS, pèlerinage de St JACQUES à pied départ 
8 h 30 du Pont des Thuiles  (rens. Martine MARTEL : 04 92 81 10 42) ; 
Accès en voiture possible.  Messe à 11 h à l’église de 
 St Jacques. Repas tiré du sac. 
Mercredi  26  juillet   : CEILLAC (05), pèlerinage de Ste ANNE  - montée 
possible 0 PIED  (très bon marcheur !) depuis Maurin -  messe à la 
chapelle  de Ste Anne au bord du lac  à 11 h – Renseignement auprès 
de l’accompagnateur 
 Bernard DUBRULLE diacre et ex du PGHM  04 92 84 11 14
Samedi  29  juillet : COL de RESTEFOND-LA BONNETTE, Notre-Dame 
du Très-Haut, procession à 10 h  &  messe à 11 h  
Samedi 29 juillet LES THUILES, messe à 18 h à la chapelle des PRATS 
Samedi  5  août : LA CONCHE,  messe à 18 h  et procession.        
 Dimanche 6 août : BARCELONNETTE, fête de St PIERRE ès LIENS, 
messe à 11 h en  l’église St Pierre avec chorale Escola de la Valéia 
Dimanche 6 août   : Fête patronale de MEYRONNES  messe à 11 h  
Dimanche 6 août   : St PAUL s/Ubaye, fête de la Transfiguration,
                Messe à 10 h 30 en l’église de SERENNES
Lundi 14 août : JAUSIERS, procession des lumières à 21 h  montée du 
chemin du Chastel suivie de la veillée d’adoration à l’église St Nicolas de
Myre. Confession possible pendant la veillée jusque vers 23 h 
Mardi 15 août : LARCHE, fête de Notre-Dame du Mont Carmel,  messe à
11 h. 



Mardi 15 août : FAUCON, fête du village, messe à 11 h en l’église 
paroissiale du village de Faucon. 

Mardi 15  août   : L’ABBAYE DU LAVERQ, messe à 11 h 
                                                                     et repas tiré du sac. 
Samedi 19 août : LES THUILES, chapelle de MIRAVAL, messe à 18 h.
Jeudi  24 août : UVERNET-FOURS, fête de St BARTHELEMY de
   LA MAURE, messe à 11 h suivie d’un pique-nique convivial.  
 Samedi 26 août : LES THUILES, messe à 17 h  à Clot Meyran   

«     UNE JOURNEE POUR DIEU     » 
Date : Lundi 7 août 2016

Le Thème : 
« JE SUIS TOUT A TOI MARIE »

Le secret 
de  St Louis-Marie Grignon de Montfort.

Présentation  de la Doctrine Mariale du père de
Montfort – Echanges et Prière -     

Lieu : Couvent St Jean de Matha des Trinitaires de
Faucon de Barcelonnette (04400), premier village à la

sortie de Barcelonnette en allant vers Jausiers. 
Prévoir son pique-nique et participation aux frais 20€

pour l’accueil au couvent. 
Horaire : de 10 h à 17 h  - avec possibilité de participer à

la messe conventuelle des Trinitaires
 à la fin de la session à 17 h 45 

Intervenant   : Père François Marot, 
            curé dans la vallée de l’Ubaye.

Inscription auprès du p. Marot par 
 Tél : 04 92 81 01 41   /   port. 06 08 30 00 78    

ou courriel : donpaco@wanadoo.fr 
Pour les personnes qui souhaiteraient arriver la veille ou

rester le lundi soir à l’hôtellerie du couvent 
St Jean de Matha. Réservation : tél 04 92 81 09 17 

ou couvent.matha@wanadoo.fr  

mailto:couvent.matha@wanadoo.fr
mailto:donpaco@wanadoo.fr


HORAIRES DES MESSES REGULIERES 
Messe anticipée du samedi : 

17 h au couvent des Trinitaires de FAUCON 

Messes dominicales :
Barcelonnette tous les dimanches à 11 h

Couvent des Trinitaires de Faucon à 11 h également
tous les dimanches. 

Autrement les messes tournent sur tous les sites et
aussi en fonction de la présence des prêtres en

vacances qui acceptent de rendre service. 
 

Si vous voulez  le programme de chaque  semaine
dîtes-moi ou l’envoyer et je le ferai chaque week-end

pour la semaine qui suivra  
MERCI   


