
 

 

 

Dimanche 27 mars 2022 

4ÈME 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 

La parabole de l’évangile du jour est en lien avec celle de la femme qui retrouve la drachme per-

due, ainsi que celle de l’homme retrouvant sa brebis perdue. A chaque fois, une plénitude, por-

teuse de joie, est visée. C’est bien le cas dans notre parabole,  avec la maison paternelle qui vise à 

être remplie par la joie de tous rassemblés : le père, le fils cadet ainsi que le fils aîné, autrement 

dit, celui qui est demeuré dans l’attente, celui qui est parti et revenu, celui qui doit trouver sa vraie 

place, non celle du devoir accompli vers l’extérieur mais celle de la reconnaissance intérieure… 

Pourquoi ne pas considérer dans cette dynamique que chacun de nous, nous sommes globalement 

cette maison où doit retentir la joie des retrouvailles, la joie du rassemblement, la joie de la récon-

ciliation. Il y aurait à découvrir et nommer en nous cette partie qui s’est échappée pour tenter 

d’être pleinement elle-même et qui dans son excès d’indépendance, de recherche de soi s’est per-

due, a  brisé l’unité. Il y aurait à découvrir encore en nous cette partie plus profonde, silencieuse, 

qui ne cesse d’attendre, d’espérer l’union, de croire que tout est possible malgré tout, cette partie 

à la fois profonde et douce, patiente, espérante qui, au long des jours, nous maintient en vie… Il y 

aurait enfin à découvrir en chacun de nous, cette partie victime du départ de l’autre partie, qui as-

sure l’intendance, l’équilibre des échanges, qui fait bonne figure extérieurement  et ne cesse de se 

déliter intérieurement. Elle risque de se refuser à l’accueil de la partie perdue à son retour, mal-

heureuse qu’elle est de ne pas être reconnue, assignée, comme elle le croit,  qu’elle est à la survie 

de l’ensemble, incapable de retrouver sa juste place dans le rassemblement. 

En ces temps où retentit l’appel à la réconciliation, nous avons à retrouver cette union de nous-

même où chaque partie peut vivre et reconnaître l’autre, vivre en relation avec l’autre. 

Laissons chacune des personnes de la Trinité nous aider sur ce chemin de la vie, ce chemin de 

l’échange intérieur… Le Fils qui nous rejoint au loin et, en nous épousant, nous aide à revenir en 

nous au-delà de nos excès auxquels nous pouvons renoncer, le Père qui étend le temps gracieux 

pour que la transformation du retour puisse s’opérer, qui se manifeste comme celui qui a toujours 

été délicatement présent et espérant, l’Esprit qui rend chaque partie capable de reconnaître l’autre 

et de vivre en bonne intelligence, de tisser le chant commun et toujours nouveau de la joie qui 

s’invente… 

 Père Jean-Luc Fabre 
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Agenda paroissial 
 

 

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

18h30 : Messe à Saint-Paul 

 (action de grâce baptême de Marie ADJIMI) 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 27 mars 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Thérèse et Gaston AUGIER 

 Martine VESCOVI) 

11h00 : Messe à Fayence  

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

11h00 : Messe à Montauroux 

 (famille VAISSE 

 Natasha 

 Florence) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 28 mars 
- - 

 

 

Mardi 29 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

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

 

 

 

 
 

Mercredi 30 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 31 mars 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 1er avril 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 : chemin de croix (église de Fayence) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Saint-Paul 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 2 avril 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

9h00 - 17h00 : journée des fiancés  

10h00 - 12h00 : Catéchisme 6èmes  

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 3 avril 
09h00 : Messe à Seillans 

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 :  

  

 

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

 


