29ème dimanche du temps ordinaire

Les évènements
à venir...
Centenaire de
l'armistice
Samedi 27 octobre à
17h00
à la salle paroissiale :
conférence
"les religions face à la
1ère guerre mondiale"
par
Sylvie Monnet - Talent
(organisée par Fayence
Patrimoine )
Les jeunes du Jade du
canton seront en
pélérinage à Lourdes
du 22 au 26 octobre
Merci de leur assurer
votre soutien spirituel et
financier

Feuille paroissiale du Pays de Fayence

Dimanche 21 octobre 2018

L’Évangile de ce dimanche nous parle d’un Messie qui est venu
donner sa vie « en rançon pour la multitude ». Le danger de ce
mot « rançon » c’est de comprendre le contraire de ce qu’il veut
dire. Dans notre langage, ce mot désigne le montant à verser lors
d’une prise d’otage. À l’époque du Christ, il désignait la libération.
Ce mot « rançon » est dérivé d’un verbe qui signifie « délier,
détacher, libérer ». Toute la Bible nous raconte la longue
entreprise de Dieu pour délier son peuple puis l’humanité de ses
esclavages. Cette libération passe par la conversion du cœur de
l’homme. C’est de cela que nous avons à témoigner dans notre
monde qui en a bien besoin.
Dans cet Évangile, nous voyons que les disciples n’ont rien
compris. Jésus vient de leur annoncer sa Passion, sa mort et sa
résurrection. Les Douze suivent sans empressement car ils ont
peur. Ils savent ce qui les attend à Jérusalem. De ce groupe, deux
hommes se détachent, Jacques et Jean. Pour être rassurés, ils
demandent à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche dans son
Royaume. Les autres disciples s’indignent : « Pourquoi pas nous
? » Mais Jésus ne s’indigne pas. Il sait ce qu’il y a dans le cœur
de l’homme. S’il intervient, c’est pour les amener et nous amener
à changer de perspective. Il dénonce les rapports de force et de
supériorité. Le pouvoir comme écrasement des autres ne doit pas
avoir sa place parmi les disciples.
La gloire du Christ se manifestera sur la croix. À sa droite et à sa
gauche, nous trouverons deux bandits. La coupe qu’il boira sera
celle de sa Passion qui l’introduira dans le Royaume. Là, toutes
les relations seront transformées. Chacun y découvrira que sa
place est un don de Dieu. C’est ainsi que Jésus a aboli la loi du
plus fort. Il l’a remplacée par celle du plus aimant. C’est une
conversion de tous les jours que nous obtiendrons en contemplant
et un accueillant « Jésus serviteur ». Il est celui qui « nous a
aimés comme on n’a jamais aimé. »
C’est très important pour nous aujourd’hui. Notre monde juge le
christianisme à travers ceux qui le pratiquent, donc à travers nous.
Notre première tâche c’est de nous laisser imprégner par l’Esprit
Saint pour ne pas déformer le message de l’Évangile. Notre travail
c’est de poursuivre la mission du Christ ; c’est d’annoncer une
bonne nouvelle, celle de l’amour de Dieu pour chacun de ses
enfants. Mais dans notre monde, deux hommes sur trois ne le
connaissent pas. C’est une raison de plus pour témoigner à temps
et à contretemps de la bonne nouvelle de l’Évangile.

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

Agenda paroissial
Samedi 20 octbre
18h30 Messe à Tourrettes
18h30 Messe à Saint Paul ( Claire Laugier + )
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 + Peduzzi Jean-Noël +
famille Gallay Doucet + )
11h00 Messe à Bagnols (Reverend Vial + Famille Moisan
+)
11h00 Messe à Montauroux
17h00 Vêpres et adoration à l'église de Fayence
18h30 Messe à Callian ( Familles Trabour, Rebuffel, Dani
et Daninjo + )
Lundi 22 octobre
08h30 Messe à Callian
11h30 Messe à Tassy
Mardi 23 octobre
07h00 Messe à Fayence
10h00 Messe à Montauroux puis adoration. Possiblité de
confession
11h30 Messe à Tassy
19h15 Vêpres à Fayence
Mercredi 24 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 (17h30)
19h15 Vêpres à l'église de Fayence
Jeudi 25 octobre
07h30 Adoration et Laudes à Fayence
11h30 Messe à ND de la Merci
11h30 Messe à Tassy
17h30 Messe à la maison de retraite les Amandiers à
Montauroux

Vendredi 26 octobre
07h00 Messe à Fayence
11h00 Messe au Pradon à Callian
11h30 Messe à Tassy
18h00 Chapelet à l'église de Fayence
19h15 Vêpres à Fayence
Samedi 27 octobre
07h00 Messe à Fayence
11h00 Baptême de Lino et Enzo D'Avenia à Tanneron
11h30 Messe à Tassy
11h30 Baptême Jeanne Brissi à Callian
18h00 Chapelet à Tourrettes
18h30 Messe à Tourrettes ( André Pallanca + 20e
anniversaire de son décès + )
18h30 Messe à St Paul
Dimanche 28 octobre
09h00 Messe à Tanneron
09h15 Messe à Mons ( Paulette et Marius Feraud + )
09h15 Messe à Seillans
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence
11h00 Messe à Bagnols ( Famille Moisan + Blanche
Adam + )
11h00 Messe à Montauroux. Baptême de Nathanaël Le
Baudour
17h00 Vêpres et adoration à l'église de Fayence
18h30 Messe à Callian

Baptêmes
Lino et Enzo D'Avenia le 27 octobre à Tanneron
Jeanne Brissi le 27 octobre à Callian
Nathanaël Le Baudour le 28 octobre à Montauroux

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

Mariages
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