
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 22 septembre 2019 

25 eme dimanche du temps ordinaire

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

Catéchisme  
Fayence le mardi à 

17h30 pour les 4èmes 
année 

et le mercredi à 10h pour 
les autres groupes 

Bagnols le mardi à 17h00 
Callian le mardi à 17h 
Tanneron le mardi à 

12h30 
Montauroux le mercredi à 

10h15 et le vendredi à 
17h30 pour les 4èmes 

année 
Les Estérets le samedi à 

10h30 
 
 

ND de la Merci 
Les soeurs organisent 

une retraite prêchée par 
le diacre Martial Codou 
du 28 au 30 septembre. 

Vous êtes les bienvenus ! 
Inscription au : 
04 94 76 00 31 

 
 
 
 
 
 
 

    La manière dont Jésus évalue la situation est riche pour nous 
d’enseignement, « Ce gérant trompeur, le maître [c'est-à-dire Notre 
Seigneur] fit son éloge : effectivement, il s'était montré habile … Eh 
bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l'Argent trompeur, 
afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles.». 
 
Ce jugement invite chacun de nous à reconsidérer sa propre manière 
de faire, de se situer dans son existence en réalisant quelques 
distinctions… il nous est dit que ce qui compte c’est de se faire des 
amis pour toujours [les demeures éternelles], que le moyen pour cela 
qui ne durera pas [le jour où il ne sera plus là], c’est l’argent. Cette 
parabole nous renvoie à mesurer ce qui compte vraiment, ce qui est 
de l’ordre de la finalité, de l’essentiel pour notre vie et à le distinguer 
de ce qui est le moyen pour y parvenir. Le fait est que cette distinction 
se révèle surtout dans la crise. Lorsque les choses changent, lorsque 
l’équilibre entre elles se modifient, apparaissent bien ce qui est de 
l’ordre de la finalité et ce qui est de l’ordre du moyen. J’y découvre 
d’une part ce qui me donne vie et d’autre part ce qui aide à l’obtenir et 
prend valeur de ce fait… 
 
L’argent est le moyen par excellence, souplement il peut se 
transformer en ce dont on a besoin, là où l’on veut, quand on veut, de 
la manière dont on veut… mais il ne peut que rendre ce service, il est 
là pour rendre service à la finalité, il n’est pas la finalité. Une carte de 
crédit est assez juste quand elle dit qu’il y a des choses qui ne 
s’achètent pas et que pour tout le reste il y a elle…  
 
Ceci a été thématisé par Ignace dans une prière qui s’appelle le 
Principe et Fondement au tout début des Exercices Spirituels. 
 
Il est dès lors évident que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, 
le Dieu de la relation, de l’échange gratuit qui fonde nos existences, 
et l’argent, ce moyen souple et puissant, mais qui n’est qu’un moyen, 
susceptible de devenir idole, en semblant promettre ce qu’il ne peut 
donner, être trompeur… 
 
Cette parabole situe en fait l’alternative en chacune de nos vies : vivre 
de la relation et de qui la fonde ou s’enfoncer dans la tromperie d’une 
action propre en réduisant tout le reste à n’être que des moyens pour 
notre compte exclusif… 
 
Publié dans Evangiles dim 2010-Piste de réflexion 



Agenda paroissial

Samedi 21 septembre 
18h30 Messe à Tourrettes (intention particulière) 
18h30 Messe à St Paul 
 
Dimanche 22 septembre 
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 +) 
11h00 Messe à Bagnols 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 23 septembre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 24 septembre 
07h30 Messe à Fayence 
10h00 Messe à Montauroux suivie d'un temps 
d'adoration 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 25 septembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
15h00 Conseil économique 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps 
d'adoration (17h30) 
19h00 Réunion EAP 
 

Jeudi 26 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 précédée d'un temps d'adoration 
(17h30) 
20h00 Adoration pour les prêtres à St Paul 
 
Vendredi 27 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 28 septembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes 
 
Dimanche 29 septembre  
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Seillans  
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Gisèle lesauvage +, André 
Leconte + ,Pour tous les habitants du pays de Fayence ) 
11h00 Messe à Bagnols 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 

Baptêmes du week end prochain 

 

Nos Défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs 
familles. 
Véronique Lejay à Montauroux  -  
Josiane Lebon à Montauroux 
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 du week end prochain 

Mons : Maxime Benato Pastor 
Montauroux : Eloïse Lamoureux  


