
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 8 septembre 2019 

23 eme dimanche du temps ordinaire

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

C'est la rentré du 
caté ! 

Fayence le 10/09 à 
17h30 pour les 
4èmes année 

et le 11/09 à 10h pour 
les autres groupes 

 
Bagnols le 10/09 à 

17h00 
 

Callian le 10/09 à 17h 
 

Tanneron le 10/09 à 
12h30 

 
Montauroux le 11/09 
à 10h15 et le 13/09 à 

17h30 pour les 
4èmes année 

 
Les Estérets le 14/09 

à 10h30 
 
 
 
 
 

                        Offrir à Dieu notre vrai trésor 
 
      Plusieurs, qui pour suivre le Christ avaient méprisé 
des fortunes considérables, sommes énormes d'or et 
d'argent et domaines magnifiques, par la suite se sont 
laissés émouvoir pour un grattoir, pour un poinçon, pour 
une aiguille, pour un roseau à écrire. (...) Après avoir 
distribué toutes leurs richesses pour l'amour du Christ, ils 
retiennent leur ancienne passion et la mettent à des 
futilités, prompts à la colère pour les défendre. N'ayant 
pas la charité dont parle St Paul, leur vie est frappée de 
stérilité. Le bienheureux apôtre prévoyait ce malheur : 
"Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture 
des pauvres et livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai 
pas la charité, cela ne me sert à rien" disait-il (1Co 13.3). 
Preuv évidente que l'on ne touche pas tout d'un coup à la 
perfection par le seul renoncement à toute richesse et le 
mépris des honneurs, si l'on n'y joint pas cette charité 
dont l'apôtre décrit les divers aspects. 
      Or elle n'est que dans la pureté du coeur. Car rejeter 
l'envie , l'enflure, la colère et la frivolité, ne pas chercher 
son propre intérêt, ne pas prendre plaisir à l'injustice, ne 
pas tenir compte du mal, et le reste  (1Co 13, 4-5) : qu'est 
ce d'autre que d'offrir continuellement à Dieu un coeur 
parfait et très pur, et le garder indemne de tout 
mouvement de passion ? La pureté de coeur sera donc le 
terme unique de nos actions et de nos désirs. 
 
St Jean Cassien (v. 360-435), fondateur de monastère à 
Marseille 
 



Agenda paroissial

Samedi 7 septembre 
20h00 Procession retour depuis ND des Cyprès 
 
Dimanche 8 septembre  
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Seillans 
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence (Thérèse Kessler + André
Leconte + Famille Thorax-Moulin + Alain Houdot +
Pierre Brouxel v , Pour tous les habitants du pays de
Fayence ) 
11h00 Messe à Bagnols 
11h00 Messe à Montauroux (Gilles Ernoult +) 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 9 septembre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 10 septembre 
07h30 Messe à Fayence  
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 11 septembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
17h30 Adoration à Callian 
18h00 Messe à Callian 
 

Jeudi 12 septembre 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
18h00 Messe à St Paul 
 
Vendredi 13 septembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence 
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 14 septembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Messe à la chapelle St Lambert de Seillans 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Procession retour depuis ND des Cyprès 
 
Dimanche 15 septembre  
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Seillans 
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence, André Leconte + Anniversaire de 
mariage Nanou et Charles v ) 
11h00 Messe à Bagnols 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à ND des Roses à Callian 
 

Baptêmes 

Nos Défunts 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs 
familles. 
Catherine Domanska - Marie Luce Bogio - Angèle 
Lorenzelli - 
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 

 
Emilie Salussolia et Anders Mencaglia  
Nicolas Strager et Justine Freund 
Margaux Aiello et Raphael Anthony 
Marianne Surace et Robin Albrito  
 
 

Jules Lejeune - Thaïs Kohler - Prune Peronne - Matthew 
Riviere - Lou Calibre - Mia Huron - 
 


