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à venir...
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Dimanche 20 octobre 2019 
29eme dimanche du temps ordinaire

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

Pélérinage des jeunes  
à Lourdes du 

21 au 25 octobre  
 
 

Soirée Paroissiale  
Vendredi 25 octobre :  
apéro et pique nique 

partagé au presbytère 
de Fayence 

à partir de 18h00 
Apportez ce qu'il faut  

pour l'apéritif et le  
pique nique 

 

[...] Le juge est un personnage puissant, appelé à prononcer des 
sentences sur la base de la loi de Moïse. C’est pourquoi la tradition 
biblique recommandait que les juges soient des personnes craignant 
Dieu, dignes de foi, impartiales et qui ne se laissent pas corrompre 
(cf. Ex 18,21). Au contraire, ce juge « ne craignait pas Dieu et ne 
respectait pas les hommes » (v.2). C’était un juge inique, sans 
scrupules, qui ne tenait pas compte de la loi mais faisait ce qu’il 
voulait, selon son intérêt personnel. Une veuve s’adresse à lui pour 
que justice lui soit rendue. Les veuves, comme les orphelins et les 
étrangers, étaient les catégories les plus faibles de la société. [...]  
Devant l’indifférence du juge, la veuve recourt à son unique arme : 
continuer avec insistance de l’importuner en lui présentant sa 
demande de justice. Et justement grâce à sa persévérance, elle 
atteint son but. Le juge, en effet, à un certain point, l’exauce non 
parce qu’il est mû par la miséricorde ni parce que sa conscience le lui 
impose, mais il admet simplement : « comme cette veuve commence 
à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer » (v.5). 
Jésus tire une double conclusion de cette parabole : si la veuve est 
parvenue à faire plier le juge malhonnête avec ses requêtes 
insistantes, combien plus Dieu, qui est un Père bon et juste, fera « 
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit » ; et en plus, il ne les 
fera pas « attendre » mais il agira « bien vite » (vv.7-8) 
C’est pourquoi Jésus exhorte à prier « sans se lasser ». Nous 
éprouvons tous des moments de fatigue et de découragement, 
surtout quand notre prière semble inefficace. Mais Jésus nous assure 
: à la différence du juge malhonnête, Dieu exauce promptement ses 
enfants, même si cela ne signifie pas qu’il le fait dans les temps et de 
la manière que nous aimerions. La prière n’est pas une baguette 
magique ! Elle aide à conserver la foi en Dieu, à nous confier en lui, 
même quand nous ne comprenons pas sa volonté. En cela, Jésus lui- 
même – qui priait beaucoup ! – est pour nous un exemple. [...] 
L’objet de la prière passe au second plan ; ce qui importe plus que 
tout est la relation avec le Père. Voilà ce que fait la prière : elle 
transforme le désir et le façonne selon la volonté de Dieu, quelle 
qu’elle soit, parce que celui qui prie aspire avant tout à l’union avec 
Dieu qui est amour miséricordieux. 
La parabole se termine par une question : « Cependant le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» (v. 8). Et 
avec cette question, nous sommes tous mis en garde : nous ne 
devons pas abandonner la prière même si elle ne reçoit pas de 
réponse. C’est la prière qui conserve la foi, sans elle la foi vacille ! 
Demandons au Seigneur une foi qui se fasse prière incessante, 
persévérante, comme celle de la veuve de la parabole, une foi qui se 
nourrisse du désir de sa venue. Et dans la prière, nous 
expérimentons la compassion de Dieu qui, comme un Père, vient à la 
rencontre de ses enfants, plein d’amour miséricordieux. 
 
Pape François , Audience générale du 25 mai 2016



Agenda paroissial

Samedi 19 octobre 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes (Joseph Giordano , Marie 
Giordano ,  Jennyfer Giordano ) 
 
Dimanche 20 octobre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans ( Charlotte Andouy +) 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence ) 
11h00 Messe à Bagnols (Frères et soeurs de M. 
Moisan ) 
11h00 Messe à Montauroux ( Marie et Jean +) 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 21 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 22 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 23 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps 
d'adoration (17h30) 
 

Jeudi 24 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci (Thérèse Kessler +) 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
20h00 Adoration pour les prêtres à St Paul 
 
Vendredi 25 octobre 
11h00 Messe au Foyer la Roque à Fayence (Thérèse 
Kessler +) 
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian 
11h30 Messe à Tassy 
 
Samedi 26 octobre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes (Thérèse Kessler +) 
 
Dimanche 27 octobre  
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons (Jean-Baptiste et Marie Bertou +) 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence, Thérèse Kessler +,  Maurice De 
Laprade +) 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
 

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 Roux à Tourrettes 
Marie-Antoinette Delcroix à Seillans 
Remo Battista Magni à Tanneron 
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 

Fayence : Lucien Mannechez, Mael Collet 


