
Les samedis & dimanches à Valfleury

Temps fort pour une paroisse, pour des enfants, pour 
des jeunes, pour un mouvement d’église, pour tout 
autre groupe. 
Contact : 04 77 20 85 73  - ndvalfleury@gmail.com

Pèlerinages

Tous les premiers samedis du mois : 
9h : Messe
10h à 12h : Chapelet « son et lumière », enseignement, 
adoration et confession.

Tous les samedis soirs :
17h (hiver) ou 18h (été) : « Vêpres et prière mariale » 

  Tous les dimanches : 
10h30 : Messe
15h30 : Chapelet
16h à 17h : Adoration du Saint Sacrement

Temps d’accueil avec permanence d’un prêtre dans l’église
Confessions et écoute les samedis, dimanches et jours de fête : 
14h30 - 17h (hiver) ou  18h (été)
Horaire d’hiver du 1er nov au 31 mars  et horaire d’été du 1er avril au 31 octobre

Visites guidées : tous 
les 2èmes mercredis du 
mois à 15h ou sur 
demande.

NOTRE DAME
DE VALFLEURY

Pèlerinage depuis 1200 ans, tant de prières exaucées …

3 week-end pour 8 personnes environ logées et nourries 
au sanctuaire.
Accompagnement par un prêtre lazariste

Pour s’inscrire : ndvalfleury@gmail.com 04 77 20 85 73

En Carême : « Voici ta Mère ! »
Du vendredi 5 avril 19h au dimanche 7 avril 17h 

En été :  « En Marche, avec Marie » 
Du vendredi 5 juillet 19h au dimanche 7 juillet 17h
Le samedi 6 juillet sera une journée de marche. 

En Avent :  « Marie, Etoile de l’Espérance »
Du Du vendredi 29 nov 19h au dimanche 1er dec 17h

Haltes spirituelles

Lorem Ipsum

Venez vivre un temps de 
paix et de ressourcement ; 
seul, en famille ou en 
groupe, dans un écrin de 
verdure inoubliable!
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Location des salles : deux salles indépendantes pour 
100 personnes chacune 
Hébergement : 3 studios et 5 chambres
Contact : Célestin Farcas 06 99 22 96 40 
ecocmval@hotmail.com

Coordonnées :  
Congrégation de la Mission

ndvalfleury@gmail.com 04 77 20 85 73
71 rue du Genêt d'Or, 42320 Valfleury

www.sanctuaire-notredamedevalfleury.fr

Dimanche 14 avril à midi : Repas au profit de la 
restauration du choeur du sanctuaire, salle polyvalente de 
la Mairie
Dimanche 6 octobre à 14h : Loto au profit de la 
restauration du choeur du sanctuaire, salle polyvalente de 
la Mairie
Contact : Marinette Bonjour 04 77 20 85 51



Lundi 25 mars : Annonciation du Seigneur  Mois de mai :  « mois de Marie » 

15 août 
l’Assomption de la Vierge Marie

Dimanche 8 septembre : 
Nativité de la Vierge Marie, fête patronale

Mois d’octobre : « mois du Rosaire »

Dimanche 6 octobre : 
Notre Dame du Rosaire, fête du 7 octobre anticipée

Dimanche 8 décembre : 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Lundi 18h : Louange 
Vendredi 10h : Prière des mères 
1er vendredi du mois 15h : l’Heure de la Miséricorde
3ème jeudi du mois 20h30 : Dévotion au Précieux Sang

17h : Louange mariale, à l’église
18h : Messe solennelle, à l’église

10h30 : Messe solennelle de la Nativité de Marie
15h30 : Chapelet  
16h : Adoration - confession 
18h : Concert marial au profit du sanctuaire suivi d’un 
temps fraternel

9h : Confession  
9h45 : Chapelet 
10h30 : Messe solennelle de Notre Dame du Rosaire 

Tous les samedis à 16h chapelet « en plein air » 
au lieu dit du « Rosaire »

10h30 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception 
15h30 : Chapelet  
16h : Adoration - confession 
17h : Conférence mariale suivie d’un temps fraternel, 
salle des pèlerins

Tous les samedis à 16h chapelet « en plein air » 
au lieu dit du « Rosaire »

6h45; 8h; 17h30 : Messes à l’église
9h à 10h15 : Confessions à l’église
10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Bataille
14h30 : Temps d’adoration à l’église
15h15 : Procession, lancement à l’église
15h30 : Départ de la place de la Mairie
Après la procession : Vêpres et bénédiction des enfantsAprès la procession : Vêpres et bénédiction des enfants

10h30 : Messe à l’église
15h30 : Chapelet à l’église
16h : Adoration - confession à l’église
17h : Temps fraternel avec témoignage d’un 
missionnaire, salle des pèlerins

14h : Visite guidée du sanctuaire
16h : Conférence de Mgr Bataille sur « L’Eglise en 
Mission, avec Marie », salle des pèlerins
17h30 : Chemin de Croix, Bois des Pères
18h30 : Apéritif  et repas partagé tiré des sacs, salle des 
pèlerins 
20h : Messe anticipée de l’Assomption, 20h : Messe anticipée de l’Assomption, à l’église
21h : Procession aux flambeaux, lancement à l’église

16h : Visite guidée du lieu dit du « Rosaire » suivie du 
chapelet sur place
17h30 : Témoignage d’un missionnaire salle des pèlerins
18h30 : Messe à l’église

Dimanche 11 août Mercredi 14 août

Mardi 13 août
16h : Chapelet à l’église
16h30 : Adoration - confession à l’église
17h30 : Témoignage d’un missionnaire salle des pèlerins
18h30 : Messe à l’église

Lundi 12 août

Jeudi 15 août

Fêtes mariales mises à l’honneur à Valfleury

Messes Groupes de prière,
 à la crypteDimanche : 10h30

Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 9h à la crypte
Mardi et vendredi : 11h  à la crypte


