
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 21 juillet 2019 
16 eme dimanche du temps ordinaire

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

          L’Eglise ne doit pas seulement annoncer la Parole, mais 

aussi réaliser la Parole, qui est charité et vérité. [...]  En aucun    

        cas l’activité envers le prochain, envers l’autre, n’est 

condamnée mais, ce qui est souligné, c’est que cette activité doit 

aussi être pénétrée intérieurement d’un esprit de 

contemplation. Par ailleurs, saint Augustin dit que cette réalité 

vécue par Marie est une vision de notre situation au ciel et que, 

sur la terre, nous ne pouvons donc jamais la vivre 

complètement, mais un peu d’anticipation doit être présente 

dans toute notre activité. La contemplation de Dieu doit aussi y 

être présente. Il ne faut pas que nous nous perdions dans 

l’activisme pur, mais nous devons toujours nous laisser pénétrer 

par la lumière de la Parole de Dieu même dans notre activité, et 

apprendre ainsi la vraie charité, le vrai service envers l’autre, 

qui n’a pas besoin de tant de choses – il a certainement besoin 

de choses nécessaires – mais qui a surtout besoin de l’affection 

de notre cœur, de la lumière de Dieu. 

Saint Ambroise, dans son commentaire de l’épisode de Marthe 

et Marie, exhorte ses fidèles, et nous aussi, de cette façon : « 

Etudions-nous donc, nous aussi, à posséder ce que nul ne pourra 

nous enlever, en prêtant une oreille non pas distraite, mais 

attentive : car il arrive au grain même de la parole céleste d'être 

dérobé, s'il est semé le long de la route (Lc, VIII, 5, 12). Soyez, 

comme Marie, animé du désir de la sagesse : c'est là une œuvre 

 plus grande, plus parfaite ». Et il ajoute même : « Que le soin du 

ministère n'empêche pas la connaissance de la parole céleste », 

de la prière (Expositio Evangelii secundum Lucam, VII, 85 : PL 

15, 1720). Les saints ont donc fait l’expérience d’une profonde 

unité de vie entre prière et action, entre l’amour total de Dieu et 

l’amour des frères. Dans le livre De consideratione qu’il a 

adressé au pape Innocent II pour lui offrir quelques réflexions 

sur son ministère, saint Bernard, qui est un modèle d’harmonie 

entre contemplation et activité, insiste justement sur 

l’importance du recueillement intérieur, de la prière pour se 

défendre des dangers d’une activité excessive, quelle que soit la 

condition dans laquelle on se trouve et la tâche à laquelle on 

s’adonne. Saint Bernard affirme que trop d’occupations, une vie 

frénétique, finissent souvent par endurcir le cœur et faire du 

mal à l’âme (cf. II, 3). 

C’est un rappel précieux pour nous, aujourd’hui, qui sommes 

habitués à tout évaluer à l’aune de la productivité et de 

l’efficacité. […] Chacun de nos pas, chacune de nos actions dans 

notre vie, même dans l’Eglise, doit être fait devant Dieu, à la 

lumière de sa Parole.[...] 

 

Benoit XVI, catéchèse 25/04/2012 

Départs  de 
Don Martin et  

Don Phil  
La dernière messe 

avec Don Martin sera 
célébrée le 26 août à 
18h30 à Fayence.  

Celle de Don Phil sera 
le 1er septembre à 

Fayence en présence 
de Don Rémi et Don 

Romain. 
Si vous souhaitez 

participer aux cadeaux 
de ceux qui partent, 

une cagnotte 
est disponible au 

presbytère de Fayence 
  
 
 

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 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 (André Doucet +) 
11h00 Messe à Seillans à la chapelle ND de l'Ormeau 
(Action de grâce en remerciement de la guérison de 
Lucette et la réussite aux examens de Laura et Célia ) 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 22 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 23 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à l'église de St Paul 
 
Mercredi 24 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian à l'église 
 

Jeudi 25 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci 
20h00 Adoration pour les prêtres à St Paul 
 
Vendredi 26 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 27 juillet 
11h30 Messe à Tassy  
18h30 Messe à St Paul 
 
Dimanche 28 juillet 
09h00 Messe à Tanneron  
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence (anniversaire du décès de 
Joseph MArchandisse + Louise et René Mahu + Jeanne 
et Eugénie Limbach +) 
11h00 Messe à Bagnols 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
 

Baptêmes 

Nos Défunts 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs 
familles. 
Pierrette Marazzani 
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 

Mathilde Taxil et Julien Industri 
Amélie Jacquin et Alexandre Théol 
 

Camille Biau - Tiago Franco - Ildiko Bheemuc - Mathis 
Bheemuc -  Noa Dour - Océane Ville - Baptiste Debelle 
Mattéa et Anghjulina Legros 


