
Les évènements 

à venir...
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Dimanche 17 novembre 2019 
33eme 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. 

 

         Les feuilles ne cessent de tomber des arbres en 
France. Nous sommes au cœur de l’automne, déjà l’hiver 
s’annonce et le bel été est bien loin… mais déjà, d’une 
manière bien discrète, un renouveau s’annonce dans la 
formation délicate des bourgeons qui vont donner à l’arbre 
de pouvoir traverses les rigueurs de l’hiver et de pouvoir 
refleurir de manière neuve au printemps. Même si c’est 
par une annonce terrible « Ce que vous contemplez, des 
jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit.», c’est au cœur de cette promesse « Ils 
seront Un avec Lui » à vrai dire que Jésus amène ses 
interlocuteurs, eux qui se réjouissent du plein été de la 
belle construction. 
Avec persévérance, le disciple avance aussi bien celui 
mis en scène par l’évangile que celui qui lit cette évangile 
patiemment, semaine après semaine. Le terme de 
l’évangile et celui de l’année liturgique  ne sont plus loin. 
Jésus nous dit que l’équilibre que nous connaissons et qui 
tenait les pierres de l’édifice de notre vie va disparaître, 
qu’un nouvel équilibre de notre existence va poindre, il 
sera vraiment autre. En effet, il ne sera pas à partir de 
nous, mais à partir de Lui, de la relation avec Lui. Son 
Nom prend une importance nouvelle dans l’existence du 
disciple qui en porte la marque et en subit la conséquence 
et s’ouvre à la nouvelle vie puisque Jésus déclare : on 
vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant 
des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom… 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon Nom ». 
Il dit aussi que le disciple aura à témoigner et qu’il n’aura 
pas à sa soucier de sa défense  « Moi-même, je vous 
inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront opposer ni résistance ni 
contradiction ». Un nouvel être se constitue, ce n’est plus 
la même personne, mais une personne « augmentée » de 
la relation avec le Seigneur, relation agissante, relation 
renforçante… cela se construit peu à peu, nous donne 
d’entrer nombreux dans le Royaume… 
C’est par notre persévérance que le Jour nouveau de la 
Résurrection se répand sur notre terre… 
          Père J-L Fabre 

22 novembre
Première soirée de 

préparation au mariage 
pour les fiancés 2020

17-20 novembre
Assises de la 

communauté à Evron



Agenda paroissial

Samedi 16 novembre 
18h30 Messe anticipée à Tourrettes 
18h30 Messe anticipée à Bagnols 
 
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 , Mathieu Parhad, Pierre Roch +) 
11h00 Messe à Montauroux 
11h00 Messe à Bagnols 
 
Lundi 18 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
 
Mardi 19 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
20h00 Adoration à St Paul 
 
Mercredi 20 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
17h00 Chapelet à l'église de St Paul 
 
 

Jeudi 21 novembre 
11h30 Messe à Tassy 
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux 
18h00 Messe à St Paul précédée d'un temps d'adoration 
à 17h30 
 
Vendredi 22 novembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Jade des collégiens 
19h30 Soirée de préparation au mariage 
 
Samedi 23 novembre 
07h30 Messe à Fayence 
11h30 Messe à Tassy 
18h30 Messe anticipée à Saint Paul 
 
Dimanche 24 novembre 
09h00 Messe à Tanneron 
09h15 Messe à Mons 
10h30 Messe à Tassy 
11h00 Messe à Fayence ( Pour tous les habitants du 
pays de Fayence) 
11h00 Messe à Montauroux 
17h30 Vêpres 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. 
Marie-Thérèse Seigneuric 
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 


