
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 10 novembre 2019 

32eme 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. 

 

Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que de 
même que le Christ est vraiment réssuscité des morts et 
qu'il vit pour toujours, de même après leur mort les justes 
vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu'Il les 
ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre 
résurrection sera l'oeuvre de la Très Sainte Trinité : "Si 
l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus Christ 
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, 
par son Esprit qui habite en vous" (Rm 8,11). Le terme 
"chair" désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et 
de mortalité. La "résurrection de la chair" signifie qu'il n'y 
aura pas seulement, après la mort, la vie de l'âme 
immortelle, mais que même nos "corps mortels" 
reprendront vie. 
Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts 
un élément essentiel de la foi chrétienne. "Une conviction 
des chrétiens : la résurrection des morts ; cette croyance 
nous fait vivre" (Tertullien). "Comment certains d'entre 
vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des 
morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ 
non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas 
ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi 
notre foi... Mais non, le Christ est ressuscité des morts, 
prémices de ceux qui se sont endormis" (1Co 15, 12- 
14.20) 
La résurrection des morts a été révélée progressivement 
par Dieu à son peuple. L'espérance en la resurrection 
corporelle des morts s'est imposée comme une 
conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de 
l'homme tout entier, âme et corps. (...) Les pharisiens et 
bien des contemporains du Seigneur espéraient la 
résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux 
sadducéens qui la nient il répond : "Vous ne connaissez ni 
les Ecritures ni la puissance de Dieu, vous êtes dans 
l'erreur" (Mc 12,24). La foi en la résurrection repose sur la 
foi en Dieu qui "n'est pas un Dieu des morts, mais des 
vivants". 
Catéchisme de l'Eglise Catholique  

16 novembre
Repas indien 

 à ND de la Merci  
20€/pers (gratuit pour 

les - de 10ans) 
Réservation au 
04 94 76 00 31



Agenda paroissial

Samedi 09 novembre 
18h30 Messe anticipée à Tourrettes 
18h30 Messe anticipée à Bagnols 
 
Dimanche 10 novembre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Seillans (Dionysos Kesmedjan) 
09h15 Messe à Mons (Annette Caillaud +) 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence, Stéphane Faussemagne et 
remerciement d'une grâce, Jean-Frédéric Meullenet +, 
Raymond Reboul et famille Perrichon) 
11h00 Messe à Montauroux (Jacques Cachot +) 
11h00 Messe à St Paul animée par la communauté 
Réjouis toi 
17h00 Vêpres et Adoration à Fayence 
18h30 Messe à Callian 
 
Lundi 11 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 12 novembre 
07h30 Messe à Fayence  
10h00 Messe à Montauroux suivie d'un temps 
d'adoration 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 13 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 14 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 15 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 
19h00 Jade lycéens  
 
Samedi 16 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe anticipée à Tourrettes  
18h30 Messe anticipée à Saint Paul 
 
Dimanche 17 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) 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à Bagnols 
 

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. 
Monique de St Martin, Inès Magni, René Alary, 
 Jean-Guy Audbert, Isabel Serra, Renée Gandolphe 
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 


