26ème dimanche du temps ordinaire

LES EVENEMENTS
A VENIR
Le Dimanche 7 octobre
à 17h00 aura lieu la
messe d'installation de
notre nouveau curé
Don Henri, à l'église de
Fayence, suivie d'un
apéritif dinatoire au
presbytère

Pélerinage en
Terre Sainte
19 - 26 mars 2019
Il ne reste que 5 places !!!
Inscrivez vous avant le 15
novembre auprès du
secrétariat du presbytère
0494390620

Vraiment très dure cette parole de Jésus et les
suivantes ! Bien évidemment, en aucun cas et pour
aucune raison, Jésus nous demande de nous mutiler .
Alors comment comprendre ces paroles ? L'Orient utilise
volontiers un langage imagé :en hébreu, le mot "plage"
se dit : "Les lèvres de la mer " . En français aussi, nous
avons bien des expressions que nous ne prenons pas
heureusement au pied de la lettre : rien qu'avec le mot
"porte" vous pouvez vous amuser à relever toutes les
expressions imagées qui le contient : "Prendre la porte"
"Fermer sa porte à quelqu'un" "Toutes les portes lui sont
ouvertes" "Frapper à la bonne porte" "Entrer par la
grande ou la petite porte" "Mettre la clé sous la porte" ...
La main désigne ce que l'on fait : tu risques de faire
du mal, ne le fais pas ! Renonce radicalement à ce qui
risque de te faire faire le mal . L'oeil désigne ce que l'on
regarde : tu risques de regarder des choses mauvaises,
malsaines : bagarres, violences, pornographie ...dont les
images pollueront ton regard sur les personnes : alors
coupe ta vue, détourne-toi, éteins ton ordinateur, ton
poste ... ! Le pied désigne la marche qui nous conduit
quelque part ou dans un groupe : en ce lieu ou dans ce
groupe, tu risques de faire le mal alors n'y va pas !
Jésus nous parle un peu comme un chirurgien qui
sait très bien qu'il faut extirper d'un organe la tumeur qui
le ronge . Alors, il nous aide à avoir le courage de le faire
... avec Lui . Il est vraiment un bon médecin . Car le mal,
au départ, a toujours quelque chose d'attrayant, qui nous
fascine et contre lequel il est très difficile de résister .
C'est un peu comme une planche savonneuse .
Il est plus facile de prendre le chemin du mal.
Cependant, seul le chemin, à la suite de Jésus conduit
véritablement au bonheur ! Demandons lui cette grâce,
pendant toute cette semaine d'être des chercheurs du
bien .

Rejoignez-nous en ligne : www.paroissefayence.wordpress.com
Facebook : Paroisses Pays de Fayence

Feuille paroissiale du Pays de Fayence

Dimanche 30 septembre 2018

Agenda paroissial
Samedi 29 septembre
18h30 Messe à Saint Paul
18h30 Messe à Tourrettes ( à la mémoire de Natacha
Mougel et les défunts de sa proche famille ainsi que les
victimes de la récidive )

Vendredi 05 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h00 Messe au Pradon à Callian
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence
11h30 Messe à Tassy

Dimanche 30 septembre
09h00 Messe à Tanneron ( Jacques Lafontaine et famille)
09h15 Messe à Mons (famille Rouger Monié +)
09h15 Messe à Seillans
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence précédée du chapelet (Antoine et
Lucie Ballatore +)
11h00 Messe à Bagnols (Bernard Pastok + Claude
Schandelmeyer + )
11h00 Messe à Montauroux (Claire Bottero + Liliane
Nhaenn+ Arlette Ramonda + )
17h00 Vêpres et adoration à l'église de Saint Paul
18h30 Messe à Callian

Samedi 06 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy

Lundi 1er octobre
11h30 Messe à Tassy
18h30 Messe à l'église de Fayence
Mardi 02 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
18h00 Messe à Bagnols
20h-22h Adoration à Saint Paul
Mercredi 03 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
17h00 Chapelet à l'église de Saint Paul
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps d'adoration et
de confession
Jeudi 04 octobre
11h30 Messe à Tassy
18h15 Messe à Saint Paul précédée d'un temps
d'adoration et de confession
17h30 Messe à la maison de retraite les Amandiers à
Montauroux

Dimanche 07 octobre
09h00 Messe à Tanneron
09h15 Messe à Mons
09h15 Messe à Seillans
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Bagnols
11h00 Messe à Montauroux
17h00 Messe d'installation de Don Henri à Fayence
.

Baptêmes
Pauline Vento le 06 octobre à Bagnols en Forêt

Nos Défunts
Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs
familles .
Françoise Nguyen ; Gisèle Champion
Que par la grâce de Dieu ils reposent en paix .

Mariages
Johanna Grosset et Maxime Lopez le 06 octobre à
Fayence
Dorothée Lanzaladi et Philippe Ceccaldi le 06 octobre
à Fayence
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