28ème dimanche du temps ordinaire

Les évènements
à venir...
Catéchèse des
recommençants
Venez vous préparer
pour le baptême, la
communion ou la
confirmation des
adultes.
Prochaine séance le 17
octobre de 20h15 à
21h30
Les servantes de
Jésus se réuniront le
samedi 20 octobre de
14h00 à 19h30 Saint
Paul . Si vos filles
veulent participer, elles
sont les bienvenues !!!

"Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?" Jésus pose un
regard d’amour sur cet homme qui, depuis son enfance, observe
fidèlement toutes les pratiques de la Loi. Le cœur de cet homme
et sa générosité sont d’une grande beauté. Jésus l’a perçu.
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Mais il lui manque quelque chose, il n’est pas pleinement comblé.
Jésus alors ne lui répond pas sur le registre de la pratique de la
Loi, mais s’adresse à sa liberté : "Va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi". "Viens, suis-moi".
Cette parole adressée par Jésus, si elle est accueillie avec foi
dans la liberté, crée du neuf dans la vie de celui qui est appelé.
Jésus appelle à sa suite, non pas d’abord pour prêcher ou guérir,
mais pour être avec lui, vivre une relation d’amitié avec lui. Cet
s’adresse à leur liberté, et vient la fortifier, pour leur donner la
capacité de répondre positivement. Ce même appel, Jésus
l’adresse au jeune homme riche, mais il ne peut l’entendre, il ne
peut exercer sa liberté, car il est très attaché à ses richesses.

Pour beaucoup de nos contemporains, être libre consiste à faire
"ce qui favorisera mon bien-être", au détriment de celui des
autres. Être libre, c’est choisir et agir selon sa conscience ; mais
chacun a le devoir d’éclairer sa conscience pour discerner et faire
des choix qui vont dans le sens du bien de la personne et du bien
commun de la société.

L’appel du Christ est radical, mais il est avant tout un appel au
bonheur qui s’adresse à la liberté de chacun. Jésus demande à
être préféré aux affections les plus chères et à l’attachement aux
richesses. Répondre positivement à un tel appel demande de
fortifier sa liberté par la prière, l’écoute de la parole de Dieu ; il est
très difficile de se détacher des siens et d’une profession bien
rémunérée, par le seul ressort de la générosité. Avec le temps, les
difficultés de la vie, les déceptions, et les conflits, l’engagement
généreux ne tient pas la route. L’appel du Christ est un appel qui
s’adresse à ce qu’il y a de plus profond dans le coeur de l’homme,
à son bien le plus précieux : sa liberté. L’appel du Christ est un
appel d’amour, qui entraîne de notre part une réponse d’amour
qui nous permet de tenir dans la fidélité non pas avec nos seules
forces, mais avec la force de Dieu qui se déploie dans la
faiblesse. (Mgr Michel Santier)

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

Agenda paroissial
Dimanche 14 octobre
09h00 Messe à Tanneron
09h15 Messe à Mons (Annette Caillaud +)
09h15 Messe à Seillans
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence (Marcelle Mariette+ JeanClaude et Maurice Mahu+ Roland Pages+ Michel et
Jacques Bette+ )
11h00 Messe à Bagnols
11h00 Messe à Montauroux
17h00 Vêpres et adoration à l'église de Fayence
18h30 Messe à Callian (Familles Trabau, Rebuffel, Dani,
Daninjo +)
Lundi 15 octobre
08h30 Messe à Callian
11h30 Messe à Tassy
15h30 Obsèque de Jean-Baptiste Reghessa à Tanneron
18h30 Messe à l'église de Fayence
Mardi 16 octobre
07h30 Messe à Fayence
10h00 Messe à Montauroux puis adoration. Possiblité de
confession
11h30 Messe à Tassy
17h00 Messe à la chapelle du Pellicot à Seillans
20h00 Adoration à Saint Paul
Mercredi 17 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h00 Messe à la maison de retraite de Seillans
11h30 Messe à Tassy
17h00 Chapelet à l'église de Saint Paul
17h00 Messe à la maison de retraite de Bagnols
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps d'adoration
et de confession (17h30)
Jeudi 18 octobre
11h30 Messe à ND de la Merci
11h30 Messe à Tassy
18h30 Messe à Saint Paul précédée d'un temps
d'adoration et de confession (18h00)
17h30 Messe à la maison de retraite les Amandiers à
Montauroux

Vendredi 19 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h00 Messe au Pradon à Callian
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence
11h30 Messe à Tassy
18h00 Chapelet à l'oratoire de Fayence
Samedi 20 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
18h00 Chapelet à Tourrettes
18h30 Messe à St Paul avec les Servantes de Jésus
18h30 Messe à Tourrettes
Dimanche 21 octobre
09h00 Messe à Tanneron
09h15 Messe à Mons
09h15 Messe à Seillans
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence ( Laurence Reichenhecker +
Marcel et Gisèle Lesauvage + )
11h00 Messe à Bagnols ( Révérend Vial + famille
Moisan + )
11h00 Messe à Montauroux
17h00 Vêpres et adoration à l'église de Fayence
18h30 Messe à Callian

Baptêmes
Rose et Bonnie Payet à Montauroux le 14 octobre
Noémie Sanna à Seillans le 20 octobre

Nos Défunts
Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs
familles.
Henri Routier , Jean-Baptiste Reghessa
Que par la grâce de Dieu ils reposent en paix.

Mariages
Benoit Ré et Maria Elena Alvarez le 13 oct à St Paul
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