
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 21 août 2019 

21 eme dimanche du temps ordinaire

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

Départ  de 
Don Phil 

La dernière messe 
avec Don Phil sera 

célébrée le 1er 
septembre à 11h00 

à Fayence 
 lors de la messe 

unique de rentrée.  
Ce sera aussi la 

messe d'accueil pour 
nos 2 nouveaux 

prêtres : 
Don Romain et 

Don Rémi 
A la suite de cette 
messe nous nous 

retrouverons dans les 
jardins du presbytère 

pour un apéritif et 
repas partagés . 

  
 
 

 « Prendre place au festin dans le Royaume de Dieu » 
 
«  Quel grand bonheur que de posséder le Royaume de 
Dieu ! Quelle joie pour toi, coeur humain, pauvre coeur 
habitué à la souffrance et écrasé par les malheurs, si tu 
regorgeais d'un tel bonheur. (...) Et pourtant, si quelqu'un 
d'autre, que tu aimerais comme toi même, avait part à un 
bonheur identique, ta joie redoublerait, car tu ne te 
réjouirais pas moins pour lui que pour toi même. Et si 
deux ou trois ou beaucoup plus encore possédaient ce 
même bonheur, tu ressentirais autant de joie pour chacun 
d'eux que pour toi même, puisque tu aimerais chacun 
autant que toi même. 
Ainsi donc, dans cette plénitude d'amour qui unira les 
innombrables bienheureux et où personne n'aimera l'autre 
moins que soi même, chacun jouira du bonheur de l'autre 
autant que du sien propre. Et le coeur de l'homme, à 
peine capable de contenir sa propre joie, sera immergé 
dans l'océan de si grandes et si nombreuses béatitudes. 
Or, vous le savez, on se réjouit du bonheur de quelqu'un  
dans la mesure où on l'aime ; ainsi, en cette parfaite 
béatitude où chacun aimera Dieu incomparablement plus 
que soi même et que tous les autres, le bonheur infini de 
Dieu sera pour chacun une source de joie 
incomparable.   ». 
 
Saint Anselme (1033-1109), moine, évêque, docteur de 
l'Eglise  



Agenda paroissial

Samedi 24 août 
18h30 Messe à Tourrettes ( Jeannette Marafa + Julius 
Peters +) 
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 (François et Marie-Thérèse 
Talent + Jean Mathieu +Pour tous les habitants du pays 
de Fayence) 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à Bagnols à la chapelle Notre Dame 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 26 août 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe de départ de Don Martin à Fayence 
( apéritif et repas partagés ) (Francis Laboire +) 
 
Mardi 27 août 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 28 août 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à St Paul 
 

Jeudi 29 août 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à Notre Dame de la Merci 
 
Vendredi 30 août 
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 31 août 
08h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Dimanche 1er septembre  
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence : messe unique pour l'arrivée de 
Don Romain et Don Rémi et le départ de Don Phil (Maria 
Dalouze + Pour tous les habitants du pays de Fayence ) 
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. 
Marie-France Bianchetta  
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 

Hélène Bertolone et Rémi Ehrhart 
 

Maël Manlay - Antonin Riouffe - Nathan Joly -  
Ange Michel - Eléanore Giannini - Marilou Peuckert - 
 


