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à venir...
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Dimanche 6 octobre 2019 

27 eme dimanche du temps ordinaire

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

Récollection des 
catéchistes du canton 

Samedi 12 octobre 
de 9h à 14h au 

presbytère de Fayence  
 
 
 

Rentrée du Jade 
Collégiens : 

vendredi 11 octobre 
à 18h30 

au presbytère de 
Fayence 

Lycéens : 
vendredi 18 octobre 

 à 19h 
au presbytère de 

Fayence 
 

                          Un coeur humble 
 
    Nous pouvons diviser ce passage de l’Évangile de Luc 
en deux parties : la première nous parle de la foi, la 
deuxième est une petite parabole sur l’humilité. Les 
disciples demandent à Jésus d’augmenter leur foi et, 
comme pour leur confirmer l’importance de celle-ci, Jésus 
répond avec ces mots : « Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre 
que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il 
vous aurait obéi. » L’image est puissante, elle indique 
bien le pouvoir de cette foi en Dieu. 
Mais ces œuvres extraordinaires que peut réaliser celui 
qui a la foi, ne risquent-elles pas de faire se gonfler 
d’orgueil celui par qui elles se réalisent ? Pour prévenir ce 
risque, Jésus ajoute alors une parabole, pour remettre 
chacun à sa juste place. Le travail que nous pouvons 
réaliser pour le Royaume de Dieu ne dépend pas avant 
tout de nous, mais de la grâce de Dieu. N’ayons pas la 
prétention de penser que ce que nous pouvons faire, Dieu 
n’aurait pas pu le réaliser sans nous. 
 Jésus nous a fait connaître Dieu comme un Père. Cette 
parabole peut nous sembler bien dure pour un Père qui 
aime ses enfants. Mais c’est en fait le contraire. L’amour 
que Dieu nous porte est inconditionnel. Qu’en serait-il si 
l’amour de Dieu dépendait de notre bon travail, de nos 
résultats, comme la prime d’un vendeur dépend de son 
chiffre d’affaires ? Que nous le méritions ou pas, Dieu 
nous aime. Les enfants n’ont rien fait pour mériter l’amour 
de leurs parents, qui pourtant les aiment. En réalité, dans 
cette parabole, nous pouvons aussi voir la miséricorde et 
l’amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ne soyons donc 
pas choqués en lisant ces lignes, mais touchés par tout 
l’amour que nous recevons de Dieu. 
 
Père Jean-Marie Fornerod, LC 
Méditations: Regnum Christi  



Agenda paroissial

Samedi 05 octobre 
18h30 Messe à Tourrettes 
18h30 Messe à St Paul 
 
Dimanche 06 octobre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Seillans (Michèle Germain +) 
09h15 Messe à Mons (Famille Rouger Monie +) 
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 (10 ans du décès de Giordano 
Gioachino +) 
 
Lundi 07 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 08 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
10h00 Messe à Montauroux suivie de l adoration 
(30minutes) 
11h30 Messe à Tassy 
18h00 Réunion de rentrée du caté à Callian 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 09 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Réunion de rentrée du caté à Montauroux 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps 
d'adoration (17h30) 
 

Jeudi 10 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) 
18h00 Réunion de rentrée du caté à Tanneron 
 
Vendredi 11 octobre 
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 
18h00 Réunion de rentrée du caté des 4eme année à
Fayence 
18h30 Rentrée du Jade pour les collégiens 
 
Samedi 12 octobre 
09h00 Messe à Fayence 
09h00-13h30 Journée de récollection des catéchistes 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes (Joseph Giordano , Marie
Giordano ,  Jennyfer Giordano ) 
 
Dimanche 13 octobre  
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du
pays de Fayence, Josiane Allongue + ) 
11h00 Messe à Bagnols (Docteur et Mme Moisan ) 
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. 
Louis Deville à Bagnols 
Jacqueline Chiecchi à Bagnols 
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 : Raphaël Tumarello 
Fayence : Charlie Bourdin 


