
 

 

 

Dimanche 15 mars 2020 

3ème dimanche de Carême 
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Le carême est une montée vers Pâques, 40 jours qui nous préparent à accueillir dans la joie le 
Christ ressuscité. Chaque dimanche les évangiles que nous entendons nous renouvellent, nous ac-
compagnent dans notre cheminement spirituel. Mais ce « cheminement » dont nous parlons n’est 
pas seulement personnel, voilà pourquoi toute l’assemblée des croyants se mobilise dans la prière 
pour soutenir ceux qui vont devenir chrétien par le baptême. 

 

Cette année 4 personnes recevront le baptême à Fayence le soir de la vigile pascale, deux jeunes, 
Kylian et Jordan, ainsi que deux adultes, Laetitia et Elodie. Depuis presque deux ans ils ont entamé 
une démarche de catéchuménat : un temps de discernement et de formation joint à un enracine-
ment dans la communauté chrétienne, spécialement à travers la messe dominicale. 

 

C’est une joie pour toute notre paroisse de savoir qu’ils vont recevoir le baptême ! Prions pour 
eux, soyons à leur côté surtout durant ces moments très particuliers appelés « scrutins », instants 
solennels où l’Eglise intercède pour les futurs baptisés. Les scrutins ont lieu les 3ème , 4ème et 5ème 
dimanches de carême. Les catéchumènes se mettent à genoux et toute la communauté prie pour 
eux dans le silence, puis le prêtre continue invoquant sur eux les paroles du rituel de l’initiation 
chrétienne. 

 
Bon et saint carême à eux, à vous, à nous! 

 

Changement de numéro de téléphone du Presbytère : 04.83.11.23.64 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

Elodie, Laetitia, Jordan et Kylian 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 14 mars 

07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  

 (Joseph VADAGNINI ) 
 

 

Dimanche 15 mars 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Gabrielle CALABUIG, Anna FERRERI  et sa famille ) 

11h00 : Messe à Montauroux  

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 
 

 

Lundi 16 mars 

—- 
 

 

Mardi 17 mars 

07h30 : Messe à Fayence  

10h00 : Messe à Montauroux 

20h00 : Adoration à Saint-Paul 

 

 

Mercredi 18 mars 

07h30 : Messe à Fayence  

17h00 : Chapelet à l’église de Saint-Paul 

18h00 : Messe à Callian 

 

 

 

Jeudi 19 mars 

11h30 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h30 : Adoration à Saint-Paul 

18h00 : Messe à Saint-Paul à la chapelle St-Joseph 
  

 

Vendredi 20 mars 

07h30 : Messe à Fayence  

15h00 : Chemin de croix à l’église de Fayence 

19h00 : Jade Lycéens 
 

 

Samedi 21 mars 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

 

Dimanche 22 mars 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Anna FERRERI  et sa famille, Thérèse KESSLER ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-

maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Marthe MARIN 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Bella COSTANTE 

 


