
 

 

 

Dimanche 17 octobre 2021 

29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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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/ 

Voici la liste des ateliers de la journée : 

 Comment une vision paroissiale émerge, se décline et son but. 

 Le travail en Equipe d’animation Pastorale (EAP), la coresponsabilité prêtre-laïcs. 

 Comment avoir une paroisse en bonne santé à partir des 5 essentiels ? 

 La pastorale de l’accueil.  

 Comment la messe peut devenir un lieu d’évangélisation ? 

 Alpha au cœur de la paroisse, un lieu de croissance. 

 Post-Alpha : du croyant au disciple-missionnaire : de quelle manière faire vivre aux gens de 

la paroisse un processus de maturation pour devenir de vrais disciples missionnaires.  

 Église en sortie : stand au marché, évangélisation de rue, porte à porte, missions ponc-

tuelles, mission de Noël, mission sur le net, … 

 Comment créer ou revitaliser une communauté paroissiale ? 

 Diaconie : comment l’accueil des migrants peut être missionnaire ?   

Prévoir son pique-nique pour la journée.  

Un service de garderie sera assuré pour les enfants (merci d'indiquer 

le nombre d'enfants à garder dans le formulaire d'inscription).  

https://forms.gle/ZJ47G74shFnUkxRg8 

Journée diocésaine à 
 Fayence 

Le 6 novembre prochain se déroulera à Fayence 

une journée diocésaine de transformation pas-

torale. Cette rencontre a pour but d’aider 

chaque paroisse à progresser dans la dyna-

mique missionnaire, en proposant des temps 

d’enseignements, de témoignages, d’ateliers, et 

d’échanges entre paroisses. Ces journées 

s'adressent à toute personne désireuse de s’en-

gager dans la paroisse et dans la mission. Vous 

êtes tous conviés ! La journée se tiendra de 

9h15-17h00 à Fayence.  

Il est demandé de s’inscrire impérativement 

pour venir: 

https://forms.gle/ZJ47G74shFnUkxRg8
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 16 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

 (Frères et sœurs de Louis MOISAN) 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 17 octobre 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Robert BERGIA , 

 Régine LEROY, 

 Familles MOISAN, LULE et ADAM, 

 Jacques LAFONTAINE et sa famille, 

 Familles NOGUES et BALESTRINI,  

 Familles RIOTTE, BARTOLI et LEBLANC) 

11h00 : Messe  à Montauroux 

 (intention particulière) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 18 octobre 
—- 

 

Mardi 19 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Mercredi 20 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

Jeudi 21 octobre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 22 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 23 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00-12h00 : réunion servantes d’autel 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 24 octobre 
09h00 : Messe à Mons 

 (Marie-Rose REBUFFEL  et sa famille) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Thérèse KESSLER , 

 Robert BERGIA , 

 Régine LEROY, 

 Blanche ADAM et sa famille, 

 Mathieu PARHAD)  

11h00 : Messe  à Montauroux 

 (Alain, Brigitte et Gabriel)  

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 :  

  

 

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

Baptêmes de la semaine 

  

Mariages de la semaine 

  


