
 

 

 

Dimanche 12 septembre 2021 

24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Bienvenue à Augustin ! 
 

Chers paroissiens,  
 

Sans doute vous avez eu vent de l’arrivée d’un nouveau 
membre de la paroisse. Augustin est mon prénom et Mar-
chand est mon nom. Je mesure 1,84m, et non je ne suis 
pas plus grand que Don Phil (anciennement vicaire qui me-
sure 2,05m). Je suis français, natif de la Touraine.  
 

Tout d’abord, j’aimerais vous faire part de 
mes passions. J’aime le théâtre, le piano, le dessin, l’his-
toire et le sport en général mais surtout le rugby, le foot et 
le surf.  Encore amateur dans toutes ces passions, je serais 
ravie de les partager avec des pro du pays de Fayence.  
 

Vous avez sûrement cette question à la bouche : comment 
se fait-il que je fasse partie de l’équipe de prêtres alors que 
je ne suis pas ordonné ? C’est que je suis en chemin vers le 
sacerdoce. Je suis séminariste, j'ai passé 3 ans au sémi-
naire de la communauté saint Martin. Âgé de 24 ans, Je 
serais ordonné à 29 ans. Je suis rentré après 3 années d’étude dans cette communauté de prêtre car 
elle m’a plu pour l’amour qu’elle a du sacerdoce et la joie des prêtres au quotidien. À la fin du cycle 
de philosophie, elle a choisi de m’envoyer dans le pays de Fayence. C’est vraiment une année où je 
vais me donner pour vous et ainsi grandir dans ma vocation.  
 

Mon parcours de vie a été motivé par mon désir d'entreprendre et de me donner des défis. Ainsi, j’ai 
choisi de faire une école de commerce, mais désirant plus de maturité, j’ai choisi, avant, de faire 
l’école de vie Don Bosco en Picardie. Cela m’a permis de grandir en confiance en Dieu, en moi et dans 
les autres.  
Je suis impatient de vivre cette année avec vous.  
Que Dieu vous bénisse,   
Augustin Marchand  
 

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/ 

Dimanche 26 septembre : Rentrée paroissiale avec 

messe unique à Fayence à 11h suivie d’un pique-nique partagé 

Mercredi 15 septembre : inscriptions au catéchisme de 10h à 12h  

au presbytère de Fayence 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 11 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 12 septembre 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Robert BERGIA , 

 Germaine MONTANER , 

 Mme PILEGI ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 13 septembre 
—- 

 

 

Mardi 14 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Mercredi 15 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 16 septembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 17 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h00 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 18 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 19 septembre 
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 :  

 Simone BAUQUIER 

 Denise THIEBLEMONT 

 Alain VANSTEEN 

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

Baptêmes de la semaine 

 Eléa GIOVINAZZO 

 Chloé ROCHE 

 Lyana SOULIER 

 Loevan VALAYER 

 Loalya VALAYER  

Mariages de la semaine 

 Clara GIORDANO et Marc FRANCO  

 Laëtitia SCARAMONZ et Damien PEGARD  


