
 

 

 

Dimanche 18 septembre 2022 

25ÈME 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/ 

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

Dimanche 25 septembre à 11h00:  

rentrée paroissiale avec messe unique à Fayence  

 suivie d’’un pique-nique partagé 

Lancement du parcours Alpha sur la paroisse. Vous êtes invités jeudi 22 Septembre de 

19h30 à 22h00 au presbytère de Fayence. Informations et inscriptions auprès d’Emma-

nuelle et Karim 06 52 20 60 45 – mangiraud@hotmail.com – parcoursalpha.fr.  

Je m'appelle Baudouin, j'ai 27 ans et je viens d'Alençon dans 
l'Orne en Normandie. Je suis le dernier de 3 enfants. J'ai 
grandi dans une famille chrétienne qui m'a donné le désir de 
la prière et du don de moi-même pour les autres. 
Après des études en lettres et sciences politiques puis un 
master en management des ressources humaines, j'ai res-
senti l'appel du Seigneur à le servir comme prêtre. J'ai donc 
quitté mon travail dans l'industrie agroalimentaire pour ren-
trer au séminaire de la communauté Saint Martin a Évron.  
Je suis très heureux d'être envoyé auprès de vous durant 
cette année au sein de ces belles paroisses ou vous formez 
une si belle famille !  
Dans l'attente de vous rencontrer tous et chacun je vous as-

sure de mes prières, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier 

pour moi !  

Bienvenue à Baudouin! 

mailto:mangiraud@hotmail.com
http://parcoursalpha.fr/
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 17 septembre 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00 - 17h00 : journée de rentrée du JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian  

 

Dimanche 18 septembre 
09h00 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT 

 Antoinette NESSE  

 pour les âmes du purgatoire) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 19 septembre 
- - 

 

Mardi 20 septembre 
- - 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 21 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 - 12h00 : rentrée du catéchisme 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 22 septembre 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 - 22h00 : soirée Parcours Alpha 

 

Vendredi 23 septembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 24 septembre 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Dimanche 25 septembre 
11h00 : Messe de rentrée paroissiale à Fayence  

 (pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Antoinette NESSE ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Baptêmes de la semaine 

 Antoine ARNELLO 

 Olivia MERCADIER 

 Noé MORÉE 

 Jade VENTURI-FARAUD 

Mariages de la semaine 

 Katia VARISE et Stéphane LAGAND  

 Marie-Ange SUSINI et Philippe MARCINIAK  

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 
dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Serge BURLET 

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


