
 

 

 

Dimanche 6 septembre 2020 

23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Baptêmes des catéchumènes 

Le 20 septembre 4 personnes vont recevoir le baptême à Fayence , deux jeunes, 
Kylian et Jordan, ainsi que deux adultes, Laetitia et Elodie. Depuis deux ans ils ont 
entamé une démarche de catéchuménat : un temps de discernement et de forma-
tion joint à un enracinement dans la communauté chrétienne, spécialement à tra-
vers 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 pour ce grand événement. 

Elodie, Laetitia, Jordan et Kylian  
 
 

Bienvenue à Andreas 

Originaire d’Autriche, j’ai grandi avec mes quatre frères et sœurs dans une famille 
d’éleveurs des Préalpes styriennes. À 15ans j’ai commencé un apprentissage et ai 
travaillé durant cinq ans comme vendeur de bricolage. 
Ensuite j’ai fait mon service civique et rattrapé mon 
baccalauréat. Ayant reçu un appel du Seigneur je me 
suis lancé pendant deux ans dans des études de théo-
logie. Fin 2018, je suis entré au séminaire de la Com-
munauté Saint Martin. Et aujourd’hui je suis envoyé 
comme stagiaire dans la paroisse de Fayence. Je suis 
enchanté de pouvoir découvrir ce magnifique endroit 
et de participer à la vie de votre famille paroissiale. 
Adepte de randonnées, j’aime bien manger et jouer 
avec mon accordéon autrichien de la musique sty-
rienne. J’espère pouvoir bientôt faire votre connais-
sance et je vous assure de mes prières. 

Priez aussi pour moi. 

Votre stagiaire Andreas Kerschenbauer. 
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 à 18h  
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Agenda paroissial 
 

Samedi 5 septembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Natacha MOUGEL ✞ ) 

 

Dimanche 6 septembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE) 

09h15: Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Procession puis Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Françoise FERBLES ✞, Anna VINAÏ ✞ 

 Françoise et Robert NGUYEN ✞ 

 Victorine et Marcel VERLAGUET ✞ 
 Aurore, Cyrille et Lyann 
 action de grâces 42 ans de mariage 
 intentions particulières ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 7 septembre 

—- 
 

Mardi 8 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Notre-Dame des Cyprès 

 (Thérèse KESSLER , 

 Aurore, Cyrille et Lyann)  

 

 

Mercredi 9 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 

 (Aurore, Cyrille et Lyann)  
 

Jeudi 10 septembre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 (Aurore, Cyrille et Lyann)  
 

Vendredi 11 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

17h15 : Messe à Bagnols (EHPAD) 

18h00 : Messe à Fayence 

 (Aurore, Cyrille et Lyann)  
 

Samedi 12 septembre 
07h30 : Messe à Fayence 

 (Aurore, Cyrille et Lyann)  

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

Dimanche 13 septembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15: Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Aurore, Cyrille et Lyann)  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

     

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Emma BERTUCAS, Gautier COREIL AGIER,  

 Livio TAXI-DIOT, Gabin VERDIER  

Mariages de la semaine prochaine 


