
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 3 novembre 2019 

31eme dimanche du temps ordinaire

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

 
 
 

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. 

 

        A l'approche des fêtes de Pâques, nous disons sans 
hésiter : "C'est demain la Passion du Seigneur" et 
cependant il y a bien des années que le Seigneur a subi 
sa Passion, qui a eu lieu une fois pour toutes (He 9,26). 
Ce dimanche aussi, nous avons raison de dire : "C'est 
aujourd'hui que le Seigneur est ressuscité" ; or il y a bien 
des années écoulées depuis que le Christ est ressuscité. 
Pourquoi donc personne ne vient-il nous reprocher cet 
"aujourd hui" comme un mensonge ? 
N'est ce pas parce que nous disons "aujourd hui" car ce 
jour représente le retour, dans le cycle du temps, du jour 
où a eu lieu l'évènement que nous commémorons ? Nous 
avons raison de dire "aujourd hui" : en effet, aujourd hui 
s'accomplit, par la célébration du mystère, l'évènement 
qui a eu lieu il y a longtemps. Le Christ a été immolé en 
lui-même une fois pour toutes et pourtant, aujourd hui il 
est immolé dans le mystère que nous célébrons, non 
seulement à chaque fête pascale, mais tous les jours, 
pour tous les peuples. Ce n'est donc pas mentir que 
d'affirmer: " Aujourd hui, le Christ est immolé". Car, si les 
sacrements que nous accomplissons n'avaient pas une 
véritable ressemblance avec la réalité dont ils sont le 
signe, ils ne seraient pas du tout des sacrements. Mais 
c'est justement cette ressemblance qui permet de les 
désigner du nom même de la réalité dont ils sont le signe. 
Ainsi le sacrement du corps du Christ que nous célébrons 
est en quelque manière le corps du Christ ; le mystère du 
sang du Christ que nous accomplissons, c'est le sang du 
Christ. Le mystère sacramentel de la foi, c'est la réalité 
que l'ont croit. 
 
Saint Augustin (354-430) évêque d'Hippone et docteur de 
l'Eglise 

Dimanche 10 novembre

Messe à 11h à St Paul 
animée par la 
communauté 
 Réjouis-toi



Agenda paroissial

Samedi 02 novembre 
18h30 Messe anticipée à Tourrettes (Thérèse Kessler +) 
18h30 Messe anticipée à St paul 
 
Dimanche 03 novembre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Seillans (Famille Reboul ) 
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence, Maria Dalouze +, André Leconte +) 
11h00 Messe à Montauroux (Hubert et Guillaume 
Charpiot +) 
11h00 Messe à Bagnols (Yvette Moisan +) 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 04 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 05 novembre 
07h30 Messe à Fayence  
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 06 novembre 
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 07 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
11h30 Messe à ND de la Merci (Thérèse Kessler +) 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
18h00 Messe à St Paul précédée d'un temps d'adoration
à 17h30 
20h00 Adoration pour les prêtres à St Paul 
 
Vendredi 08 novembre 
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 
18h30 Jade collégiens  
 
Samedi 09 novembre 
10h00 Réunion des catéchistes 
10h00 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe anticipée à Tourrettes  
18h30 Messe anticipée à Bagnols 
 
Dimanche 10 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, Stéphane Faussemagne v, Jean-
Frédéric Meullenet +) 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à St Paul animée par la communauté
Réjouis toi 
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. 
Margaret Merkle, Mathieu Parhad, Fernand Artaud, 
Isabel Serra  
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 


