30ème dimanche du temps ordinaire

Les évènements
à venir...
Nouveau : pour vos
intentions de messe
Vous trouverez des
enveloppes dans vos
églises pour nous
confier vos intentions de
messe. N'hésitez pas à
vous en servir !

Si vous souhaitez
soutenir financièrement
vos prêtres, les dons au
denier de l'église
peuvent aussi se faire
via le site internet de la
paroisse.
Merci pour votre aide

Feuille paroissiale du Pays de Fayence

Dimanche 29 octobre 2018

Dans l'Evangile de ce dimanche, rien ne fait taire les appels au
secours de Bartimée : « Il criait de plus belle Fils de David, aie
pitié de moi ! » On ne peut pas savoir ce que recouvre
exactement sa demande « aie pitié de moi ». Car on employait la
même expression que ce soit pour mendier ou pour prier. Tant il
est vrai que nos prières sont bien des demandes d’aumône que
nous adressons à Dieu. Jésus l’entend et dit « Appelez-le » ; lui,
c’est clair, a décidé de ne pas prendre de précautions. Cette fois,
au lieu de rabrouer Bartimée, les proches de Jésus l’encouragent
: « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » Est-ce cela qui décuple
l’audace de Bartimée ? Cette fois, sa demande à Jésus est sans
ambiguïté : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Immédiatement,
sans faire un geste, Jésus lui répond « Va, ta foi t’a sauvé. » Et
aussitôt l’aveugle recouvra la vue.
Chose curieuse, Jésus ne cherche pas à garder secret ce dernier
miracle : dans le chapitre 8, Marc avait déjà raconté un miracle
identique : c’était à Bethsaïde, en Galilée, juste avant la
profession de foi de Pierre à Césarée. Mais alors Jésus n’avait
autorisé ni l’aveugle guéri ni les disciples à lui faire la moindre
publicité ; Marc précisait « Il leur commanda sévèrement de ne
parler de lui à personne. » Parce qu’à cette phase de sa vie, on
risquait encore de se méprendre sur son titre de messie : on ne
rêvait que trop encore d’un messie glorieux, chassant l’occupant
romain par la force.
Cette fois, au contraire, aux portes de Jérusalem, Jésus accepte
pour la première fois d’être reconnu pour ce qu’il est, le Messie, le
fils de David. C’est la première fois que ce titre apparaît dans
l’évangile de Marc. Car, désormais, les choses sont claires :
Jésus lui-même s’est reconnu comme le Messie en se disant «
Fils de l’homme » mais il a aussitôt précisé que ce serait à la
manière d’un serviteur et non d’un maître. Cette guérison vient
confirmer que Jésus est bien le Messie attendu. Il accomplit en sa
personne ce que le prophète Isaïe disait du Serviteur de Dieu : «
C’est moi le SEIGNEUR, je t’ai appelé selon la justice, je t’ai tenu
par la main, je t’ai mis en réserve et je t’ai destiné à être l’alliance
du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux
aveuglés, à tirer du cachot les prisonniers et de la maison d’arrêt,
les habitants des ténèbres. » (Is 42, 6 - 7).

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

Agenda paroissial
Samedi 27 octobre
11h00 Baptême de Lino et Enzo D'Avenia à Tanneron
11h30 Baptême Jeanne Brissi à Callian
11h30 Messe à Tassy
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 ( Familles Faussemagne +,
Chapuis +, Foureau +, Robelin + )
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 ( Familles Trabau +, Rebuffel +,
Dani +, Daninjo + )
Lundi 29 octobre
08h30 Messe à Callian
11h30 Messe à Tassy
Mardi 30 octobre
07h30 Messe à Fayence
10h00 Messe à Montauroux puis adoration. Possiblité de
confession
11h30 Messe à Tassy
19h15 Vêpres à Fayence
20h00 Adoration à l'église de St Paul
Mercredi 31 octobre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
17h00 Chapelet à l'église de St Paul
18h30 Messe de la St Hubert à Callian ( Sébastien Aubin
+)
18h30 Messe anticipée de la Toussaint à Tourrettes

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

Jeudi 1er novembre
09h00 Messe à Tanneron suivie de la bénédiction du
cimetière
09h15 Messe à Mons
09h15 Messe à Bagnols suivie de la bénédiction du vieux
cimetière
11h00 Messe à St Paul suivie de la bénédiction du vieux
cimetière
11h00 Messe à Montauroux suivie de la bénédiction du
cimetière
11h15 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Montauroux ( Claude Vaisse + )
11h15 Messe à Fayence ( Familles Houdot +, Limbach +
Stéphane Faussemagne +, Amandine Pasteau-Lacan +)
15h00 Bénédiction du vieux cimetière de Fayence
16h00 Bénédiction du nouveau cimetière de Fayence
17h00 Bénédiction du cimetière de Tourrettes
18h30 Messe à Callian
18h30 Messe à Seillans précédée de la bénédiction du
cimetière à 17h30
Vendredi 02 novembre
09h15 Messe à Mons suivie de la bénédiction du
cimetière
11h00 Messe à Tourrettes ( Joseph Vadagnini +)
11h00 Messe à Tanneron
11h15 Messe à Montauroux
11h30 Messe à Tassy
16h30 Bénédiction du nouveau cimetière à Bagnols
17h00 Bénédiction du cimetière de Callian
18h30 Messe à Callian ( Fernand Turmeau + )
18h30 Messe à St Paul précédée de la bénédiction du
nouveau cimetière
18h30 Messe à Fayence ( Vianney+, Loïc +, Alain +
Bertrand Tulli + )
Samedi 03 novembre
07h30 Messe à Fayence
09h30 Prière de la dévotion réparatrice à l'oratoire de
Fayence
11h30 Messe à Tassy
18h30 Messe de la St Hubert à Mons ( Léonce Mireur et
sa famille +)
18h30 Messe à Tourrettes
18h30 Messe à St Paul

Nos Défunts
Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs
familles.
Simone Corteccia née Raymond, Fernand Turmeau
Que par la grâce de Dieu ils reposent en paix.
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