
 

 

 

Dimanche 20 mars 2022 

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME 
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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/ 

9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Parcours Gratitude  

tous les mardis durant le Carême 

De 20h00 à 21h30 au presbytère de Fayence 

Message de Mgr Dominique Rey 

 

 Chers frères, 

 

Depuis le lundi 14 Mars, le gouvernement a pris plusieurs mesures qui allègent les con-

traintes sanitaires modifiant ainsi les obligations qui étaient les nôtres dans nos églises. 

Ainsi, quelques points pour résumer la situation, ces sujets étant souvent sources de cris-

pation de part et d’autre : 

- Le masque n’est plus obligatoire dans nos églises pendant les offices. 

- La distanciation entre les fidèles n’est pas une obligation. 

- La « paix du Christ » peut être échangée à nouveau par un geste ou encore par un regard. 

- Le gel n’est pas obligatoire pour le célébrant avant de distribuer la communion mais con-

server son utilisation encore quelques temps sera de manière à rassurer les personnes fra-

giles et inquiètes. 

- Par rapport à ces personnes, le célébrant, s’il le juge utile, peut conserver un masque pen-

dant la distribution de la communion. 

- La communion sur la langue est possible. 

- Les bénitiers peuvent être utilisés. 

 

Il convient d’être soucieux de l’unité de nos communautés paroissiales, et de respecter les 

personnes qui souhaitent conserver le masque à l’église et conserver une distanciation so-

ciale. 

 

 Mgr Dominique REY  
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 19 mars 
11h00 : Messe de la St Joseph à Fayence  

 (Thérèse KESSLER ) 

15h00 - 17h00 : aumônerie JADE  

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 20 mars 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Christiane NEYRINCK-PATOUX  

 Gabrielle et Armand CALABUIG  

 Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 21 mars 
- - 

 

Mardi 22 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

20h00 - 21h30 : Parcours Gratitude (salles presbytère) 

 

Mercredi 23 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 24 mars 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 25 mars 
15h00 : chemin de croix (église de Fayence) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Bagnols 

18h30 : Messe à l’église de Fayence (Annonciation) 

19h30 - 21h00 : conseil pastoral 

 

 

Samedi 26 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 27 mars 
09h00 : Messe à Mons 

 (Juliette et Joseph MILICI ) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-
maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Anna SERANTONI 

 René HAVET 

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

Mariages de la semaine 

 


