
 

Dimanche 13 novembre 2022 

33ÈME 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 

Qu’est-ce que c’est ? 
Parrainez un paroissien dans la 

prière durant l’Avent : en échange, 

un paroissien vous parraine et prie 

pour vous. L’occasion de renforcer 

l’esprit de famille dans notre paroisse 

en priant les uns pour les autres ! 

 

Pour qui ? 
Pour toute personne à partir de 5 

ans. Vous pouvez aussi faire partici-

per des personnes isolées de la pa-

roisse. 

 

Comment faire ? 

Remplir un bulletin par personne. 

Nous le retourner avant le 20 no-

vembre, en le déposant au presby-

tère ou en le donnant à un prêtre. Dès 

la fin des inscriptions, vous recevrez 

le nom de la personne que vous par-

rainez, (chacun gardera secret le nom 

de son filleul). 

Date importante ! 

Nous nous retrouverons le Dimanche 8 janvier à 16h00 à Fayence. 

Chacun pourra y découvrir son parrain et offrir un cadeau à la personne qu’il 

a parrainée. Le cadeau sera simple, fabriqué ou acheté (pas plus de 10€). 
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 12 novembre 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 - 18h30 : catéchisme Bagnols 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian  

 (Serge BURLET  ) 

 

Dimanche 13 novembre 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Antoine et Lucie BALLATORE  

 Armand et Gabrielle CALABUIG  

 pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (pour les âmes du purgatoire ) 

 

Lundi 14 novembre 
— Assisses de la Communauté Saint-Martin — 

 

Mardi 15 novembre 
— Assisses de la Communauté Saint-Martin — 

 

Mercredi 16 novembre 
— Assisses de la Communauté Saint-Martin — 

10h00 - 12h00 : catéchisme 

 

 

 
 

 

 

 

Jeudi 17 novembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 - 22h00 : soirée Parcours Alpha 

 

 

Vendredi 18 novembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Bagnols 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 - 22h00 : soirée de préparation au mariage 

 

 

Samedi 19 novembre 

10h00 : Messe des catéchistes à l’église de Fayence 

15h00 - 17h00 : Aumônerie du JADE 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 20 novembre 
09h00 : Messe à Mons 

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 

 Antonin MORTAMET 

Mariages de la semaine 

Nos défunts de la semaine 

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

 Romaine FENOCCHIO 

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


