
 

 

 

Dimanche 23 mai 2021 

PENTECÔTE 
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Voilà l’Evangile retenu par l’Eglise pour nous aider à entrer dans ce que révèle la solennité de la 

Pentecôte. Cet évangile donne une autre lumière que celle apportée par les faits évoqués dans le 

passage des Actes. , il explicite aussi l’action de l’Esprit en nous les croyants... 

« L'Esprit de vérité qui procède du Père ». L’Esprit nous est envoyé par le Fils après son propre 

retour au Père, Esprit qui est auprès du Père et qui procède du Père. Tout cela signe l’unité de la 

Trinité. Les relations relient entre elles, les trois personnes, tout en les situant. Remarquons que 

le témoignage de l’Esprit viendra après le retour du Fils, chacun occupe ainsi pleinement sa place, 

remplit sa mission, s’y donne... 

« L'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière » Une vérité tenue, portée par plu-

sieurs en concertation ouvre à une autre manière d’être pour celui qui la reçoit... La vérité n’est 

pas que la conformité avec la chose mais aussi la relation, le chemin, le mouvement, la transfor-

mation qui s’opère en celui qui approche d’elle ou plutôt en celui dont elle s’approche 

« Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » L’Esprit nous conduit à faire ré-

flexion, à la suite de la réflexion du Fils par rapport au Père qui a donné sa Mission et celle de l’Es-

prit par rapport à l’action terrestre du Fils... Cette réflexion ne va cesser de s’étendre à partir de 

la vie terrestre du Christ de sa Conception à son Ascension. Le temps et l’espace de l’humanité 

s’ouvrent tous les deux pour que se manifeste la présence aimante, active, serviable, discrète de 

Dieu. 

  Père Jean-Luc Fabre 

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/ 

En action de grâce avec Virginie LESERRE  et Erika ORLIAC  qui font ce dimanche 

leur première communion. Nous les portons dans notre prière.  
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Agenda paroissial 
 

 

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 Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Colette CERTONCINI et sa famille 

 René THIRION) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Guillaume et Hubert CHARPIOT, 

 René GRIVOT, 

 Sœur BLANCHE (carmélite) ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 24 mai 
—- 

 

 

Mardi 25 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 26 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 27 mai 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 28 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 29 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

0900-17h00 : aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

 

Dimanche 30 mai 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

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

 Michèle BARON,  

 Marie-Thérèse COELLO, 

 Francis VITIELLO 

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

Baptêmes de la semaine 

    Louise FERRONE, 

 Axelle GERVAIS,  

 Charlie GUILLART, 

 Augustine THOREL,  

 Jeanne THOREL 

Mariages de la semaine 


