Mot de l’abbé
[Dieu] veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine
connaissance de la vérité. En effet il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a qu’un
seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus,
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. (1Tm 2, 4-5)
Essayons de retenir ces deux versets par cœur, ce sera une lumière pour
notre foi. Ils sont proclamés à la messe ce dimanche, qu’ils entrent en nous
comme une Bonne Nouvelle riche en enseignements :
- Le salut est un enjeu, n’est pas automatique, est le seul plan de Dieu pour
l’homme.
- Le salut est une pleine connaissance, c’est à dire une expérience
personnelle de Dieu. C’est l’expérience de l’âme lorsqu’elle entre dans la vie
éternelle afin de communier avec Dieu.
- Il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ est
incontournable ! Sans doute que des hommes d’autres religions pourront
être sauvés mais par le Christ, et jamais par quelqu’un d’autre.
- Nous devons nous passionner pour la connaissance du Christ. Dans la
Parole, dans la prière,... et dans toute notre vie : Qu’est-ce que Jésus aurait
fait à ma place ?
- Nous devons évangéliser ! Si nous omettons sciemment de faire connaître
le Christ, nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi au Christ seul
médiateur. Malheur à nous.
- Il s’est donné en rançon pour nous. On est encore et toujours ramené au
sacrifice sur la Croix. On doit méditer davantage la Passion de Notre
Seigneur et mieux comprendre le rôle que nous y jouons, pauvres pécheurs.
Haut les cœurs, Que le Seigneur vous bénisse,
abbé Pierre-Guilhem Chapotin, administrateur

Intention de Prière
Danielle Ami est décédée en ce jeudi 15 septembre. Elle a beaucoup servi la
Paroisse notamment en dirigeant la chorale. Paix à son âme.
Dates à retenir
+ Jeudi 22 Septembre de 19h30 à 22h, 1er dîner alpha
Si vous n’avez jamais participé à ces dîners alpha, celui-ci est pour vous.
Venez avec des amis pour partager ce moment convivial, riche en découvertes.
Informer Jacques au 06 29 42 40 88
+ Jeudi 29 septembre - Fête de Saint Michel
L'adoration et la messe du soir seront déplacées à Solliès-Ville, saint patron de
l'Eglise. La visite pieuse (récitation du Notre-Père et du Credo) en l'église SaintMichel sera condition d'une indulgence plénière, avec la confession et la prière
aux intentions du Saint Père le pape François.
+ Vendredi 30 septembre - Veillée Thérésienne
Veillée pétales de roses avec sainte Thérèse de Lisieux
Reliques, adoration du Saint-Sacrement chant de la petite Thérèse.
- 20h00 en l'église de la Farlède
- Apporter des pétales.

PROGRAMME PAROISSIAL LA FARLEDE - SOLLIES-VILLE
Semaine du 17 au 25 septembre
du 17 au 25
septembre

samedi 17

dimanche 18

PROGRAMME PAROISSIAL
LA FARLEDE – SOLLIES-VILLE

Intentions des messes

18h00 Confessions (abbé L.
Milongo)
18h30 Messe dominicale à La
Farlède

Louis CORENTIN LOUSSOUARN +
Jean-Pierre AICARDO +

10h30 Messe à La Farlède
18h30 Messe à Solliès Ville

LF PROPULO
Marc Andrea MARCHETTI +
SV Jean-François TABURET +

lundi 19

Pas de Messe à l'église

mardi 20

08h30 Messe
09h–10h Adoration et
Confessions (abbé PG Chapotin)
18h30-19h30 Adoration,
chapelet, confessions (Abbé L.
Milongo)

Renée GILLY +
Gérard MOUREY +
Geneviève et Olilier et les défunts des
familles
Nothhelfer et BAUMANN +

mercredi 21

17h30 Adoration et chapelet
18h30 Messe Saint Matthieu

Louis VOLPI +
Calogéro TERRANA +

jeudi 22

17h30 Adoration et chapelet
18h30 Messe

David PORTAL +
Josiane GIRAUD +
Christian BRICOU +

vendredi 23

8h30 Messe Saint Pio de
Pietrelcina
09h – 10h Adoration et
Confessions (abbé L. Milongo)
19h – 21h Adoration

Antoine INCHINGOLO +
Claudine CUPANI +

samedi 24

18h30 Messe dominicale à La
Farlède

Cécilio PAULO COMPA +
Alain BUZET +
Robert et les défunts des familles
GUIRRIEC et LE PAPE +

10h30 Messe à La Farlède
18h30 Messe à Solliès Ville

LF PRO POPULO
Denis DANFLOUS et les défunts des
familles AYEL et DANFLOUS +
Défunts de la famille LE TOURNEUR
et ZINDT +

dimanche 25

Secrétariat, 04 23 14 33 20
71 Avenue de la libération 83210 La Farlède
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 15h à 17h

