31ème 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 !
Mercredi 07 novembre
à 20h30 au presbytère
de Fayence :
Catéchèse des
recommençants .
Renseignement auprès
de vos prêtres .

L'Amour de Dieu, source de l'amour du prochain
Comme Dieu "créa l'homme à son image et
ressemblance" (Gn1,26), aussi a-t-il ordonné un
amour pour l'homme à l'image et ressemblance de
l'amour qui est dû à sa divinité : "Tu aimeras, dit-il, le
Seigneur ton Dieu de tout ton coeur ; c'est le premier
et le plus grand des commandements. Or le second
est semblable à lui : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même." Pourquoi aimons-nous Dieu ? "La cause
pour laquelle on aime Dieu", dit saint Bernard, "c'est
Dieu même", comme il disait que nous aimons Dieu
parce qu'il est la très souveraine et très infinie bonté.
Pourquoi nous aimons-nous nous-mêmes en
charité? Certes, c'est parce que nous sommes
"l'image et ressemblance de Dieu". Et puisque tous
les hommes ont cette même dignité, nous les aimons
aussi comme nous-mêmes, c'est-à-dire en qualité de
très saintes et vivantes images de la divinité.
C'est en cette qualité là que Dieu ne fait nulle
difficulté à se dire notre Père et nous nommer ses
enfants ; c'est en cette qualité que nous sommes
capables d'être unis à sa divine essence par la
jouissance de sa souveraine bonté et félicité ; c'est
en cette qualité que nous recevons sa grâce et que
nos esprits sont associés au sien très saint, "rendus
participants de sa divine nature" (2P 14) . Et c'est
donc ainsi que la même charité qui produit les actes
de l'amour de Dieu produit également ceux de
l'amour du prochain. Tout comme Jacob vit qu'une
même échelle touchait le ciel et la terre, servant
également aux anges pour descendre comme pour
monter (Gn28,12), nous savons aussi qu'une même
dilection s'étend à chérir Dieu et le prochain.
Saint François de Sales (1567-1622) , évêque de
Genève et docteur de l'Eglise
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Feuille paroissiale du Pays de Fayence

Dimanche 04 novembre 2018

Agenda paroissial
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 + Jules Guigues + Madeleine Rolland +)
18h30 Messe à Tourrettes ( Camille Boyer + Ida Asvisio
+ Hélène Passeri + )
18h30 Messe à St Paul ( Gisèle Champion +)
Dimanche 04 novembre
09h00 Messe à Tanneron
09h15 Messe à Seillans ( Gilbert Eiclies + )
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence ( Gisèle Lesauvage + Marius
Ugo + Famille Reboul + )
11h00 Messe à Bagnols ( Famille Chatellier + Famille
Hugenack + M. Schandelmeyer )
11h00 Messe à Montauroux ( Geneviève Romano + )
17h00 Vêpres et adoration à l'église de Fayence
18h30 Messe à Callian
Lundi 05 novembre
08h30 Messe à Callian
11h30 Messe à Tassy
18h30 Messe à Fayence
Mardi 06 novembre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
18h00 Messe à Bagnols
19h15 Vêpres à Fayence
20h00 Adoration à l'église de St Paul
Mercredi 07 novembre
07h30 Messe à Fayence
11h00 Messe à la maison de retraite de Seillans
11h30 Messe à Tassy
17h00 Chapelet à l'église de St Paul
18h00 Messe à Callian précédée de l'adoration ( 17h30)
19h15 Vêpres à Fayence
20h00 Adoration à l'église de St Paul

Jeudi 08 novembre
07h30 Adoration et Laudes à Fayence
11h30 Messe à Tassy
11h30 Messe à Notre Dame de la Merci
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux
18h30 Messe à St Paul précédée de l'adoration
Vendredi 09 novembre
07h30 Messe à Fayence
11h00 Messe au foyer La Roque à Fayence
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian
18h00 Chapelet à l'oratoire
18h30 Jade - Aumônerie des jeunes
Samedi 10 novembre
07h30 Messe à Fayence
18h30 Messe à St Paul
18h30 Messe à Tourrettes
Dimanche 11 novembre
09h00 Messe à Seillans
09h15 Messe à Mons
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence
11h00 Messe à Bagnols ( Famille Chatellier + Famille
Hujenack + Lydia Bisanti et sa maman + )

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