
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 7 juillet 2019 
13 eme dimanche du temps ordinaire

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

             «Le Seigneur les envoya devant lui dans toutes  

                 les localités où lui-même devait aller" 

 

      Comblé déjà des grâces de l'Esprit Saint, le 

bienheureux François a prédit à ses frères ce qui 

allait leur arriver. Dans le bois voisin de la chapelle 

de Sainte Marie de la Portioncule, où ils avaient 

l'habitude de se retirer pour aire oraison, il a réuni les 

six frères qu'il avait alors et leur a dit "Frères très 

chers, comprenons bien notre vocation : dans sa 

miséricorde, Dieu ne nous a pas seulement appelés 

pour notre propre profit, mais aussi pour le service et 

même le salut de beaucoup d'autres. Allons donc par 

le monde : exhortons et montrons aux hommes et aux 

femmes, par notre parole et notre exemple, à fair 

pénitence de leurs pêchés et à se remettre en 

mémoire les commandements de Dieu qu'ils ont si 

longtemps tenus dans l'oubli."  

      Puis il a ajouté : "Soyez sans crainte, petit 

troupeau (Lc 12,32), mais faites confiance au 

Seigneur. Ne vous demandez pas l'un à l'autre : Et 

comment donc allos nous prêcher, ignorants et 

illétrés comme nous sommes ?  Rappelez vous plutôt 

les paroles du Seigneur à ses disciples : En fait,ce 

n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre 

Père qui parlera en vous (Mt 10,20. C'est donc le 

Seigneur lui-même qui vous communiquera son 

Esprit et sa sagesse pour exhorter et prêcher aux 

hommes et aux femmes la voie et la pratique de ses 

commandements" 

 

Vie de St François d'Assise dite "Anonyme de 

Pérouse" (13es) 

 

 

   

  

Programme des 
messes de l'été 

Attention, en raison 
des obligations de 

vos prêtres, certains 
horaires ont été 

modifiés ou 
supprimés.  

 
 

Mutations dans nos 
paroisses

Don Martin est muté 
à Châlons en 

Champagne et 
 Don Phil en 
Allemagne . 

Nous accueillerons 
dès septembre 
Don Rémi et 
 Don Romain 



Agenda paroissial

Samedi 6 juillet 
18h30 Messe à Tourrettes 
18h30 Messe à St Paul ( pour le repos de l'âme de 
André Lemaire +) 
 
Dimanche 7 juillet 
09h00 Messe à Tanneron 
10h00 Messe à Fayence : Fête du pain (Maria Dalouze 
+ Jean Mathieu + François et Marie-Thérèse Tallent + 
Lucienne Rico +) 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Montauroux 
18h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
 
Lundi 8 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 9 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mercredi 10 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian à la chapelle Nd des roses  
 

Jeudi 11 juillet 
11h30 Messe à Tassy 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
18h00 Messe à ND de la merci 
 
Vendredi 12 juillet 
08h00 Messe à Fayence 
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 13 juillet 
11h30 Messe à Tassy  
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 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence 
11h00 Messe à Bagnols à la chapelle notre dame 
11h00 Messe à Montauroux  
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. 
Françoise Bartolotta - Jean-Luc Fiori - René Margarit - 
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 

Elodie Charlier et Mickaël Leconte  
Jennifer Ferron et Adrien Massol 
Nathalie et Franck Alessandretti 
Carol-Ann Caudine et Logan Venturi-Faraut 
Laura Martini et Maurice Hartmann

Camille Lenoir - Jeanne Moncla - Elyla Torvo - Inès 
Leze Santos - Zoé Sebrier - Léo Gasperini - Aléane 
Subias - Nina Politykin -Julia Luciano


