
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 18 août 2019 
20 eme dimanche du temps ordinaire

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

Départ  de 
Don Martin  

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

A la suite de cet 
office, nous nous 

retrouverons dans les 
jardins du presbytère. 

Chacun amène de 
quoi faire un apéritif 

et un repas partagés . 
 
  
 
 

 « La paix de Jésus est le fruit d'un combat permanent 
contre le mal » 
 
« Cette expression du Christ signifie que la paix qu'Il est 
venu apporter n'est pas synonyme d'une simple absence 
de conflits. Au contraire, la paix de Jésus est le fruit d'un 
combat permanent contre le mal. La lutte que Jésus mène 
avec détermination n'est pas une lutte contre des 
hommes ou des puissances humaines, mais contre 
l'ennemi de Dieu et de l'homme, Satan. Celui qui veut 
résister à cet ennemi en restant fidèle à Dieu et au bien, 
doit nécessairement faire face à des incompréhensions et 
parfois de véritables persécutions. Par conséquent, ceux 
qui entendent suivre Jésus et s'engager pour la vérité 
sans faire de compromis, doivent savoir qu'ils 
rencontreront des oppositions et deviendront, malgré eux, 
signe de division entre les personnes, y compris au sein 
de leurs propres familles. L'amour pour les parents est 
bien un commandement sacré mais on ne doit jamais le 
placer avant l'amour de Dieu et du Christ si l'on veut le 
vivre de manière authentique. De cette façon, les 
chrétiens deviennent, sur les traces du Seigneur Jésus, « 
des instruments de sa paix », selon la célèbre expression 
de saint François d'Assise. Non pas d'une paix 
inconsistante et apparente, mais réelle, poursuivie avec 
courage et persévérance dans l'engagement quotidien à 
vaincre le mal par le bien et en payant personnellement le 
prix que cela comporte. La Vierge Marie, Reine de la Paix, 
a partagé jusqu'au martyre de l'âme le combat de son Fils 
Jésus contre le Malin, et continue de le partager jusqu'à la 
fin des temps. Invoquons son intercession maternelle, afin 
qu'elle nous aide à être toujours des témoins de la paix du 
Christ, en ne recherchant jamais le compromis avec le 
mal ». 
 
Benoît XVI - Angelus du Dimanche 19 août 2007  



Agenda paroissial

Samedi 17 août 
18h30 Messe à Tourrettes (Famille Vadagnini Bouvot +) 
18h30 Messe à St Paul (Geneviève Tuveri +) 
 
Dimanche 18 août 
09h00 Messe à Tanneron (Josette Modolo +) 
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans à ND de l'Ormeau 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence 
11h00 Messe à Montauroux ( Hélène et la famille Van 
Landeghem +) 
11h00 Messe à Bagnols 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 19 août 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 20 août 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mercredi 21 août 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian 
 

Jeudi 22 août 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à Notre Dame de la Merci 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
 
Vendredi 23 août 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
18h00 Messe à Mons suivie d'un pot de départ  
 
Samedi 24 août 
11h00 Messe à la chapelle St Barthélémy de Montauroux 
18h30 Messe à Tourrettes 
18h30 Messe à St Paul 
 
Dimanche 25 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 Fayence 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à Bagnols à la chapelle Notre Dame 
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. 
Odette Cresp 
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 

Stéfany Benatar et Jérémy Da-Ros 
 

Nolan Mahut Legros - Anabelle Giraud - Jade Rebuffel - 
Néo Royné - Paul Michel Delample - Arthur Trichot - 
Tigan Briand - Léonie Rousselot - Clara Filippi - 
Victor Mudet


