
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 28 juillet 2019 
17 eme dimanche du temps ordinaire

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

               La meilleure manière de prier  

 

      Se tenir devant Dieu est commun à tous 

ceux qui prient ; mais la prière comporte 

cependant beaucoup de variétés et de 

diversités.  Certains s'adressent à Dieu 

comme à un ami et à un maître, lui offrant 

leurs louanges et leurs supplications non 

pour eux-mêmes mais pour d'autres. 

D'autres demandent un accroissement de 

richesse spirituelle, de gloire et de 

confiance filiale. Certains supplient d'être 

complètement délivrés de leurs 

adversaires. D'autres supplient pour que 

leur soit accordées quelques faveurs, et 

d'autres demandent d'être délivrés de tous 

soucis à l'égard de leurs fautes. Certains 

demandent leur libération de prison; 

d'autres, la rémission de leurs crimes.  

    Sur le parchemin de notre prière, 

inscrivons avant tout autre chose l'action 

de grâces sincères. En second lieu, la 

confession de nos fautes et une contrition 

de l'âme profondément ressentie. Ensuite, 

présentons notre demande au Roi de 

l'univers. C'est la meilleure manière de 

prier. 

 

Saint Jean Climaque (v. 575- v.650), moine 

au Mont Sinaï 

 

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 
  
 
 



Agenda paroissial

Samedi 27 juillet  
18h30 Messe à St Paul 
 
Dimanche 28 juillet 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons (Antoinette et Gérard Ailleaume +) 
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 
 
Lundi 29 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 30 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à l'église de St Paul 
 
Mercredi 31 juillet 
09h00 Messe des pompiers à Tanneron - Stèle Petrus 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian à l'église 
 

Jeudi 01 août 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci 
 
Vendredi 02 août 
08h00 Messe à Fayence 
11h00 Messe au Foyer la Roque de Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 03 août 
11h30 Messe à Tassy  
18h30 Messe à Tourrettes 
 
Dimanche 04 août  
09h00 Messe à Tanneron  
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans à ND de l'Ormeau 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à St Paul précédée de la procession à 
partir de la chapelle St Joseph à 10h30  
11h00 Messe de la St Donat à Callian (Suzanne Felix +) 
11h00 Messe à Fayence (Maria Dalouze  + Ravi et 
Lourdes en remerciement v) 
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. 
 
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 

Amélie Jacquin et Alexandre Théol 
 

 Baptiste Debelle - Noa Dour - Océane Ville


