
 

 

 

Dimanche 3 avril 2022 

5ÈME 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 

Le conseil paroissial des paroisses du pays de Fayence 

« 9 paroisses, une famille pour suivre le Christ et le faire aimer » 

 

Le vendredi 25 mars s’est tenu la première réunion du conseil paroissial des paroisses du pays de 
Fayence. Celui-ci est composé de plusieurs entités : 

- L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : Don Henri, Don Romain, Don Rémi, le séminariste Augustin 
Marchand, Virginie Hubert-Brierre, Claire et Antoine Dauguet, Stève Lainé. 

- Les responsables des pôles : Catherine Jassoud, responsable du pôle « groupe », Aurélie Lainé, 
responsable du pôle « jeunesse » et Vincent Mortini, responsable du pôle « administration ». 

- Les correspondants dans chacune de nos églises, Annie del Rio à Tanneron, Marielle Pitot à Ba-
gnols en Forêt, Cécile Charosay à Tourrettes, Virginie Peirone à Seillans, Michèle Dufour à Mon-
tauroux, Marlène Rebuffel à Callian, Eliane et Pierre Liozon à Mons, Michel Ré à Saint-Paul en 
Forêt et Gilles Chamberland à Fayence. 

Le conseil paroissial sera un lieu de partage, c’est-à-dire que les informations remonteront à lui par 
le biais de vos contacts, mais ces correspondants redescendront également tous les messages im-
portants et les décisions prises par l’EAP. En effet, pour que notre famille paroissiale continue à se 
souder il est important que chacun puisse être entendu  

L’ensemble des membres du conseil ont reçu des mains du Curé de la paroisse, une lettre de mis-
sion officielle d’un an, renouvelable. Dans notre démarche de transformation pastorale, n’hésitez 
pas à aller au contact de vos relais, c’est un nouveau lien très fort et important qui se crée. 
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Agenda paroissial 
 

 

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 

 (Didier ALLART) 

 

Dimanche 3 avril 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 familles PERRICHON-REBOREL ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 4 avril 
- - 

 

Mardi 5 avril 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

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

 

Mercredi 6 avril 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

20h00 : Catéchuménat 

 

 
 

 

 

Jeudi 7 avril 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 8 avril 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h : réunion EAP 

15h00 : chemin de croix (église de Fayence) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Seillans 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 - 21h00 : groupe St-Joseph 

 

Samedi 9 avril 
8h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : confessions à Tanneron 

15h00 - 17h00 : Aumônerie JADE 

16h00 - 18h00 : confessions à Montauroux 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 10 avril 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Mathieu PARHAD 

 Père Claude GALMICHE  ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Elisabeth LAPLANE 

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 

 


