
 

 

 

Dimanche 14 mars 2021 

4EME DIMANCHE DE CARÊME 
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Baptême des catéchumènes 

 

Cette année, lors de la vigile de Pâques, 2 adultes vont recevoir le baptême. C’est une joie pour 
toute notre paroisse ! Prions pour elles et soyons à leur côté pour ce grand événement.  
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Bonjour, je me présente, je m’appelle Amélie Serries, 

j’ai 31 ans et vis à Seillans. Dans la vie pour l’instant je 

m’occupe de mes 2 enfants, bientôt 3 ! J’ai demandé 

le baptême il y a presque 2 ans, que je prépare avec 

d’autres catéchumènes. Au plaisir de vous rencontrer 

très vite ! 

Bonjour, je m’appelle Virginie, j’ai 38 ans, je suis ma-

riée et maman de deux enfants de 12 et 7 ans. Je tra-

vaille en tant qu’infirmière libérale sur Fayence. Je suis 

passionnée de sports (randonnée, vélo, natation, 

course à pied, …) et adore être dans la nature. Non 

baptisée à la naissance, je l’ai demandé à l'âge adulte. 

C’est après un parcours de 2 ans de catéchisme que le 

chemin de la foi m’amène à célébrer ce sacrement. 

Début du Parcours de la Gratitude en présentiel  

dimanche 14 mars au presbytère de Fayence de 15h30 à 17h00  
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 13 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 14 mars 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Joseph VADAGNINI,  

 Intention particulière) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Caterina CENTOFANTI ) 

15h30 : Parcours Gratitude 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 15 mars 
—- 

 

 

Mardi 16 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Mercredi 17 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

Jeudi 18 mars 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 19 mars 
16h00 : Messe de la Saint-Joseph à Fayence 

 

 

Samedi 20 mars 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00-17h00 : Journée des fiancés 

10h00-12h00 : Rassemblement des servantes d’assemblée 

 

 

Dimanche 21 mars 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

14h00 : Ministère de Guérison à l’Eglise de Tourrettes  

15h30 : Parcours Gratitude 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

 Marie ODIC. 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


