
 

 

 

Dimanche 9 octobre 2022 

28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Le groupe St Joseph, qui a l’habitude de se réunir une fois par mois le vendredi soir (topo - apéro), 

a débuté l’année avec un pèlerinage. 

Samedi 1 er octobre, muni de notre sac à dos, nous étions une dizaine d’hommes accompagnés de 

Don Romain à nous rendre au massif de la sainte Baume. 

Le matin, suivant un sentier qui, au fur et à mesure, prend de plus en plus de dénivelé, nous avons 

atteint la petite chapelle du Saint Pilon qui surplombe le paysage. Là, nous avons célébré la messe : 

chants, guitare… et recueillement. 

Ensuite, un pique-nique avec soleil et vue sur la mer ! Nous sommes redescendus jusqu’à la grotte 

où sainte Marie-Madeleine resta ermite près de 30 ans. Le frère Olivier-Marie (dominicain) nous a 

reçu dans le monastère à flanc de rocher qui jouxte la chapelle. Durant une heure nous avons dis-

cuté de l’histoire de Marie-Madeleine, n’hésitant pas à regarder de près les passages de l’Ecriture 

la concernant. La conversation s’est même élargie à la question des reliques et celle de la résurrec-

tion des corps. 

Enfin, nous avons pris le temps de prier personnellement à la chapelle de la grotte, lieu où tant de 

gens illustres sont passés (des rois, des saints…) pour demander l’aide de Dieu ou le remercier. Ce-

la sans compter tous les inconnus qui viennent, comme nous, implorer Dieu par l’intercession de 

Sainte Marie-Madeleine. 

Dieu soit béni pour ce temps fraternel et spirituel qui nous introduit à cette année où nous verrons 

à travers la vie des saints des exemples pour la nôtre. 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 8 octobre 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : JADE 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 9 octobre 
09h00 : Messe à Mons 

 (famille PELASSY- LAUGIER 

 famille ROUGER-MONIE) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT 

 Antoinette NESSE ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 10 octobre 
- - 

 

Mardi 11 octobre 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Mercredi 12 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 - 12h00 : catéchisme 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 13 octobre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 - 22h00 : soirée Parcours Alpha 

 

Vendredi 14 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Seillans 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 15 octobre 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : Rencontre servants d’autel 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian  

 (Serge BURLET ) 

 

Dimanche 16 octobre 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Gabriel PASCAL 

 Yvonne PASCAL 

 Jean-Marie GAZAN) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT 

 Antoinette NESSE ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Jules BRISSI 

 Driss DECAIX 

 Iyanna MONZONIS 

 Malone MORAN 

 Raphaël ROBBE Mariages de la semaine 

Nos défunts de la semaine 

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

 Suzanne ROUSTAN 

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


