
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 29 septembre 2019 

26 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 
  
 
 

                                  La Parole est un don 
 
  [...] Le riche et le pauvre meurent tous les deux et la partie la plus 
longue du récit de la parabole se passe dans l'au-delà. Les deux 
personnages découvrent subitement que « nous n'avons rien apporté 
dans ce monde, et nous n'en pourrons rien emporter » (1 Tm 6, 7). 
Notre regard aussi se tourne vers l'au-delà, où le riche dialogue avec 
Abraham qu'il appelle « Père » (Lc 16, 24 ; 27) montrant qu'il fait 
partie du peuple de Dieu. Ce détail rend sa vie encore plus 
contradictoire car, jusqu'à présent, rien n'avait été dit sur sa relation à 
Dieu. En effet dans sa vie, il n'y avait pas de place pour Dieu, puisqu'il 
était lui-même son propre dieu. 
Ce n'est que dans les tourments de l'au-delà que le riche reconnaît 
Lazare et il voudrait bien que le pauvre allège ses souffrances avec 
un peu d'eau. Les gestes demandés à Lazare sont semblables à ceux 
que le riche aurait pu accomplir et qu'il n'a jamais réalisés. Abraham 
néanmoins lui explique que « tu as reçu le bonheur pendant ta vie et 
Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance » (v. 25). L'au-delà rétablit une 
certaine équité et les maux de la vie sont compensés par le bien. 
La parabole acquiert une dimension plus large et délivre ainsi un 
message pour tous les chrétiens. En effet le riche, qui a des frères 
encore en vie, demande à Abraham d'envoyer Lazare les avertir ; 
mais Abraham répond : « ils ont Moïse et les Prophètes ; qu'ils les 
écoutent » (v. 29). Et devant l'objection formulée par le riche, il ajoute 
: « s'ils n'écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien 
ressusciter d'entre les morts : ils ne seront pas convaincus » (v. 31). 
Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses maux 
réside dans le fait de ne pas écouter la Parole de Dieu ; ceci l'a 
amené à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le prochain. La 
Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la 
conversion dans le cœur des hommes et d'orienter à nouveau la 
personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle 
a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère.[...] 
 
Pape François 
Source : Message de Carême du Pape François - 2017



Agenda paroissial

Samedi 28 septembre 
18h30 Messe à Tourrettes 
18h30 Messe à St Paul 
 
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 + ,Remerciements pour ceux qui ont 
accompagné Franck Jaffredou +, Pour tous les 
habitants du pays de Fayence ) 
11h00 Messe à Bagnols ( Madame Martin, les 
enfants Alain et Ivan, et son mari ) 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian (Paulette Tripoul + ) 
 
Lundi 30 septembre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 1er octobre 
07h30 Messe à Fayence 
10h00 Messe à Montauroux suivie de l adoration 
(30minutes) 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Réunion de rentrée du caté à Bagnols 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 02 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Réunion de rentrée du caté à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian  
 

Jeudi 03 octobre 
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) 
 
Vendredi 04 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 05 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
09h30-16h30 Journée de rentrée de la pastorale des 
jeunes à Toulon 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes 
 
Dimanche 06 octobre  
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, Maria Delouze +, André Leconte + ) 
11h00 Messe à Bagnols (Révérend Père Vieil ) 
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. 
Jean Arnaud à Mons 
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 

Callian : Line Brissi 
Fayence : Emy Behague - Nathanaël Pacteau  

Séverine Segault et Jean-Emmanuel Dupont


