
 

 

 

Dimanche 16 mai 2021 

SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
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 Il y a aujourd’hui une diminution de la pratique et de la vitalité de la foi dans nos paroisses. 

 En découle une lassitude de la part de nos bénévoles qui se donnent généreusement mais qui ne 

voient plus les fruits liés à leurs missions. 

 Il y a une grande attente du monde extérieur. 

 

 Nous avons encore la capacité de répondre à cette attente, vu le nombre de bénévoles engagés et 

de leurs générosités. 

 Pour y arriver nous avons besoin de rassembler nos forces et de créer des oasis, des lieux de foi, 

des lieux vivants, des lieux d’espérance, des lieux accueillants pour réaliser notre rêve : 9 pa-

roisses, 1 famille, pour rencontrer le Christ et le faire aimer. 

 

 Nous sommes aujourd’hui à flux tendu : 3 prêtres, 9 Messes le dimanche. Dès qu’un prêtre s’ab-

sente (vacances, retraite, activité missionnaire…) nous sommes forcés de supprimer des Messes. 

Cela génère une certaine tension, pour les prêtres, mais aussi pour les paroisses concernées. 

 Le nouveau fonctionnement va permettre la régularité pour les Messes sur le Canton. 

 

 La grande crainte concernant ce changement est que certaines personnes ou paroisses soient aban-

données. Ce n’est pas un abandon, mais un rassemblement, afin de mieux répondre aux attentes de 

chacun. 

 Notre objectif à long terme, lorsque notre famille paroissiale se sera agrandie, est de multiplier ces 

oasis qui deviendront alors des lieux vivants. 

 

 Samedi 18h30 : St Paul-en-Forêt / Bagnols- en-Forêt 

 Samedi 18h30 : Tourrettes / Callian 

 Dimanche 9h : Tanneron 

 Dimanche 9h : Mons / Seillans  

 Dimanche 11h : Fayence 

 Dimanche 11h : Montauroux 

Constat 

Dé sir dé révitalisér 

Ré gularité  dés Méssés : 

Cé n’ést pas un abandon, mais un projét pour révitalisér : 

Nouvéllé ré partition dés Méssés lé wéék-énd : 

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/ 

NOUVELLE ORGANISATION DES MESSES 



 

 

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/ 

Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 15 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 16 mai 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Colette CERTONCINI et sa famille) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Pierre et Anne NGUYEN) 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 17 mai 
—- 

 

 

Mardi 18 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Mercredi 19 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Jeudi 20 mai 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 21 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 22 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 23 mai 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h00 : Messe à Mons 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

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 :  

 Renée MASSÉ 

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

Baptêmes de la semaine 

    Charlie GUILLART, 

 Jules PICO,  

 Augustine THOREL,  

 Jeanne THOREL 

Mariages de la semaine 

     


