
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 14 juillet 2019 

15 eme dimanche du temps ordinaire

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

         Aujourd’hui la liturgie nous propose la parabole dite du “bon 

samaritain”, tirée de l’Evangile de Luc (10,25-37). Dans son récit 

simple et stimulant, elle indique un style de vie, dont le centre 

de gravité n’est pas nous-mêmes, mais les autres, avec leurs 

difficultés, que nous rencontrons sur notre chemin et qui nous 

interpellent. Les autres nous interpellent. Quand les autres ne 

nous interpellent pas quelque chose ne fonctionne pas. Quelque 

chose dans ce cœur-là n’est pas chrétien. Jésus emploie cette 

parabole dans le dialogue avec un docteur de la loi, à propos du 

double commandement qui permet d’entrer dans la vie éternelle 

: aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même 

(vv. 25-28). 

“Oui – réplique ce docteur de la loi – mais qui est mon prochain 

?” (v. 29). Nous aussi nous pouvons nous poser cette question : 

qui est mon prochain ? Qui dois-je aimer comme moi-même ? 

Mes parents ? Mes amis ? Mes compatriotes ? Ceux de la même 

religion que moi ?… Qui est mon prochain ? (...) 

 

Et à travers les bonnes œuvres, que nous accomplissons avec 

amour et avec joie envers le prochain, notre foi germe et porte 

du fruit. Demandons-nous, et chacun répond dans son propre 

cœur : notre foi est-elle féconde ? Produit-elle de bonnes œuvres 

? Ou est-elle plutôt stérile, et donc plus morte que vivante ? Est- 

ce que je me fais prochain ou je passe simplement à côté ? Suis- 

je de ceux qui sélectionnent les personnes selon leur désir ? Il 

est bon de se poser souvent ces questions, car à la fin nous 

serons jugés sur les œuvres de miséricorde ; le Seigneur pourra 

nous dire : “Mais toi, te rappelles-tu cette fois, sur la route de 

Jérusalem à Jéricho ? Cet homme à moitié mort, c’était moi. Te 

rappelles-tu ? Cet enfant affamé, c’était moi. Te rappelles-tu ? 

Ce migrant que beaucoup veulent chasser, c’était moi. Ces 

grands-parents seuls, abandonnés dans les maisons de retraite, 

c’était moi. Ce malade seul à l’hôpital, auquel personne ne rend 

visite, c’était moi” (cf. Mt 25,40-45). 

 

Que la Vierge Marie nous aide à marcher sur la voie de l’amour 

généreux envers les autres, le chemin du bon samaritain. 

Qu’elle nous aide à vivre le commandement principal que le 

Christ nous a laissé. C’est cela le chemin pour entrer dans la vie 

éternelle. 

 

Pape François - 10 juillet 2016   

  

Programme des 
messes de l'été 

Attention, en raison 
des obligations de 

vos prêtres, certains 
horaires ont été 

modifiés ou 
supprimés.  

 
 

Retraite à ND de la 
Merci

Prêchée par le 
Diacre Martial Codou 

du 27 au 29 juillet  
Inscrivez vous au  

04 94 76 00 31 
 



Agenda paroissial

Samedi 13 juillet 
18h30 Messe à Tourrettes (Thérèse Kessler +) 
18h30 Messe à St Paul (action de grâce et pour 
demander un enfant ) 
 
Dimanche 14 juillet 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à ND de l'ormeau à Seillans 
09h15 Messe à Mons (Denise Mottier+ Francine 
Pellegrin+) 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence (Simone Taxil +, Stéphane 
Faussemagne +) 
11h00 Messe à Bagnols à la chapelle notre dame 
11h00 Messe à Montauroux (Jacques Saint Olive+) 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 15 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 16 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h00 Messe à la maison de retraite de St Paul 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à l'église de St Paul 
 
Mercredi 17 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Messe à la maison de retraite de Bagnols 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian à l'église 
 

Jeudi 18 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci 
 
Vendredi 19 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 20 juillet 
11h30 Messe à Tassy  
 
Dimanche 21 juillet 
09h00 Messe à Tanneron à la chapelle St Cassien des 
Bois 
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
10h30 Messe à Tourrettes  
11h00 Messe à Seillans à la chapelle ND de l'Ormeau 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 

Baptêmes 

Nos Défunts 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs 
familles. 
Simone Taxil , Denise Mottier 
Que par la grâce de Dieu ils reposent en paix.

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - www.paroissefayence.wordpress.com 
Tel: 0494390620 - paroisse.fayence@free.fr - Facebook Paroisses Pays de Fayence

Mariages 

Nathalie et Franck Alessandretti 
Carol-Ann Caudine et Logan Venturi-Faraut 
Laura Martini et Maurice Hartmann 
Mathilde Taxil et Julien Industri

Julia Luciano - Inès Leze Santos - Nina Polytikin - 
Camille Biau - Tiago Franco - Ildiko Bheemuc - Mathis 
Bheemuc - Léo Gasperini - Aléane Subias Muzas - 
Milo Dalmasso - Zoé Sebrier -


