
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 27 octobre 2019 

30eme dimanche du temps ordinaire

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

Programme des  
messes de la 

Toussaint  
Vous trouverez au verso 
de cette feuille tous les 
horaires des messes et 
des bénédictions de nos 

cimetières 
 
 

Autel des défunts 
Un autel est dédié aux 

défunts de nos paroisses. 
Il se trouve  en l'église de 

Fayence. 
Vous pouvez y déposer 
une intention de prière. 

 

La parabole que nous narre Jésus est une nouvelle proposition pour 
prendre du recul, pour privilégier une manière d’être sur l’autre. La 
question lancinante pour nous est bien celle-ci : « Peut-on envisager 
de changer de pied ? »… Nous avons chacun de nous, du pharisien 
et du publicain, mêlés en nous… Comment pouvons-nous vraiment 
vivre ce basculement ? 
 
Peut-être, pour changer, faut-il réaliser qu’un poison agit, 
insidieusement, en nous, celui de l’action si nous considérons que 
notre action nous justifie… nous donne droit, nous construit… L’action 
alors, à vrai dire, nous enferme en une partie de nous-mêmes. Elle 
nous renvoie inexorablement à notre image comme la référence. 
L’action ainsi vécue dessine tout autour de nous comme un grand 
capuchon de verre qui nous renvoie notre image que nous ne 
cessons de vouloir façonner. Cela nous rend incapable d’être en 
relation avec l’autre aussi bien notre frère, notre prochain que notre 
dieu, mesurant tout à l’aune de ce que je fais, qui serait la vraie 
valeur… C’est le cas du pharisien qui fait ceci et cela et encore cette 
autre chose ; c’est le cas de celui qui recherche la performance et qui 
se centre sur l’obtention de son résultat qui devient sa finalité, sa 
raison d’être, son lieu de discernement, son principe d’action… Le 
reste, tout le reste (la vie de contemplation, la vie de relation, la vie de 
gratuité), s’efface par rapport à ce souci, à cet objectif… qui ne cesse 
de s’imposer, dévorant…L’autre n’est perçu que par rapport à cet 
objectif, le prochain et le Seigneur… 
 
Comment sortir de ce piège mortel ? Comment briser la glace qui 
m’enferme et enferme les autres par contrecoup ? Qui déréalise pour 
moi la vie d’autrui ? La personne d’autrui ? Qui réduit ma propre 
existence à n’être que recherche d’un seul objectif « je te rends grâce 
parce que je ne suis pas comme les autres hommes » … Il s’agit de 
croire à la parole d’autrui, s’y ouvrir, la recevoir. Le propos d’autrui sur 
moi n’est pas forcément moins juste que mon propos sur moi-même : 
'Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis !’ … laisser retentir en 
moi ce qui me sollicite… m’ouvrir… ne pas se construire soi… suivre 
le Christ… marcher à sa suite… Pas d’autre solution que de 
s’éprouver pauvre, démuni, sans ressource, implorant… dans cette 
nudité, à vrai dire, je fais l’expérience paradoxale de mon être 
véritable, je vis d’une vie qui m’est donnée, des possibles nouveaux 
se révèlent alors, je m’ouvre à l’autre, aux autres, je reçois et je puis 
donner, la vie se met à chatoyer, à étinceler… le capuchon a disparu. 
 
Il y a en chacun de nous ces deux faces, il s’agit pour nous de les 
découvrir, de les comparer, et, de là, de s’ancrer dans celle porteuse 
de vie, de s’adresser au Prince de la Vie… 



Agenda paroissial

Samedi 26 octobre 
18h30 Messe à St Paul 
18h30 Messe à Tourrettes (Thérèse Kessler + 1 an du 
décès de Fernand Turmeau + ) 
 
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 + Jean-Noel Bertou +) 
11h00 Messe à Montauroux 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
 
Lundi 28 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 29 octobre 
07h30 Messe à Fayence (Thérèse Kessler +) 
10h00 Messe à Montauroux suivie d'un temps 
d'adoration 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 30 octobre 
07h30 Messe à Fayence (Thérèse Kessler +) 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps 
d'adoration (17h30) 
 
Jeudi 31 octobre 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci (Thérèse Kessler +) 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
18h00 Messe anticipée de la Toussaint à St Paul 
20h00 Adoration pour les prêtres à St Paul 
 

Vendredi 1er novembre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons 
09h15 Messe à Seillans 
11h00 Messe à Fayence (Thérèse Kessler + Alain Loïc et 
Vianney+ Dominique Tran+ Claudie Linsolas + Umberto et 
Francesca Serasani+) 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à Bagnols 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Adoration et vêpres à Fayence 
18h30 Messe à Callian  
 
Samedi 02 novembre 
09h30 Bénediction du cimetière de Seillans 
09h30 Bénédiction du cimetière de Tanneron 
09h30 Bénédiction du vieux cimetière de St Paul 
11h00 Messe à Fayence (Paul et Marie Louise Pellicot +) 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à Bagnols 
15h00 Bénédiction du vieux cimetière de Fayence 
15h00 Bénédiction du vieux cimetière de Bagnols 
15h00 Bénédiction du cimetière de Montauroux 
16h00 Bénédiction du nouveau cimetière de Fayence 
16h00 Bénédiction du nouveau cimetière de Bagnols 
16h00 Bénédiction du cimetière de Callian 
17h00 Bénédiction du cimetière de Tourrettes 
17h00 Bénédiction du nouveau cimetière de St Paul 
17h00 Bénédiction du cimetière de Mons 
18h00 Célébration de la St Hubert à Mons 
18h30 Messe anticipée à Tourrettes (Thérèse Kessler +) 
18h30 Messe anticipée à St paul 
 
Dimanche 03 novembre 
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, Thérèse Kessler +,  Maurice De Laprade +) 
11h00 Messe à Montauroux (Hubert et Guillaume Charpiot 
+) 
11h00 Messe à Bagnols (Yvette Moisan +) 
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. 
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 : Augustin Lechat  


