
Dimanche 24 novembre 2019

34ème dimanche du temps ordinaire

           Pour accueillir la royauté de Jésus nous sommes appelés à lutter contre cette tentation, à
fixer le regard sur le Crucifié, pour lui devenir toujours plus fidèles. Que de fois, aussi parmi nous,
les sécurités tranquillisantes offertes par le monde sont recherchées. Que de fois n’avons-nous pas
été tentés de descendre de la croix. La force d’attraction du pouvoir et du succès a semblé être une
voie facile et rapide pour répandre l’Évangile, oubliant trop vite comment opère le règne de Dieu.
Cette Année de la miséricorde nous a invités à redécouvrir le centre, à revenir à l’essentiel. Ce temps
de miséricorde nous appelle à regarder le vrai visage de notre Roi, celui qui resplendit à Pâques, et
à redécouvrir le visage jeune et beau de l’Église qui resplendit quand elle est accueillante, libre,
fidèle, pauvre en moyens et riche en amour, missionnaire. La miséricorde, en nous portant au cœur
de l’Évangile, nous exhorte aussi à renoncer aux habitudes et aux coutumes qui peuvent faire
obstacle au service du règne de Dieu  , à trouver notre orientation seulement dans l’éternelle et
humble royauté de Jésus, et non dans l’adaptation aux royautés précaires et aux pouvoirs
changeants de chaque époque.Un autre personnage apparaît dans l’Évangile, plus proche de Jésus,
le malfaiteur qui le prie en disant  : «  Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
royaume » (v. 42). Cette personne, simplement en regardant Jésus, a cru en son règne. Il ne s’est pas
fermé sur lui-même, mais, avec ses erreurs, ses péchés et ses ennuis il s’est adressé à Jésus. Il lui a
demandé de se souvenir de lui et a éprouvé la miséricorde de Dieu  : « Aujourd’hui, avec moi, tu
seras dans le Paradis » (v. 43). Dieu se souvient de nous dès que nous lui en donnons la possibilité.
Il est prêt à effacer complètement et pour toujours le péché, parce que sa mémoire n’enregistre pas
le mal commis et ne tiens pas pour toujours compte des torts subis, à la différence de la nôtre. Dieu
n’a pas la mémoire du péché, mais de nous, de chacun de nous, ses enfants bien aimés. Et il croit
qu’il est toujours possible de recommencer, de se relever.Nous aussi, demandons le don de cette
mémoire ouverte et vivante. Demandons la grâce de ne jamais fermer les portes de la réconciliation
et du pardon, mais de savoir dépasser le mal et les divergences, ouvrant toute voie d’espérance
possible. De même que Dieu croit en nous-mêmes, infiniment au-delà de nos mérites, nous aussi
sommes appelés à infuser l’espérance et donner leurs chances aux autres. Parce que, même si la
Porte Sainte se ferme, la vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours grande ouverte, le
Cœur du Christ. Du côté percé du Ressuscité jaillissent jusqu’à la fin des temps la miséricorde, la
consolation et l’espérance.Beaucoup de pèlerins ont passé les Portes saintes et, loin du bruit des
commentaires, ont goûté la grande bonté du Seigneur. Remercions pour cela et rappelons-nous
que nous avons été investis de miséricorde pour nous revêtir de sentiments miséricorde, pour
devenir aussi des instruments de miséricorde. Continuons notre chemin ensemble. Que la Vierge
nous accompagne, elle aussi était près de la croix, elle nous a enfantés là comme tendre Mère de
l’Église qui désire nous recueillir tous sous son manteau. Sous la croix elle a vu le bon larron
recevoir le pardon et elle a pris le disciple de Jésus comme son fils. Elle est la Mère de miséricorde à
qui nous nous confions  : toute situation, toute prière, présentée à ses yeux miséricordieux ne
restera pas sans réponse.
 
Pape  François  20 novembre 2016
 



Agenda paroissial

Samedi 23 novembre
18h30 Messe anticipée à St Paul
 
Dimanche 24 novembre
09h00 Messe à Tanneron (Jacques Griffin et ses
parents, Léandre et sa maman, Bernadette)
09h15 Messe à Mons
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence (Pour tous les habitants
du pays de Fayence )
11h00 Messe à Montauroux (Vera Fillon +)
17h00 Vêpres et adorations à Fayence
18h30 Messe à Callian
 
Lundi 25 novembre
11h030 Messe à Tassy
 
Mardi 26 novembre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
20h00 Adoration à St Paul
 
Mercredi 27 novembre
07h30 Messe à Fayence
11h30 Messe à Tassy
17h00 Chapelet à l'église de St Paul
18h00 Messe à Callian précédée d'un temps
d'adoration (17h30)
20h30 Soirée catéchuménat à Fayence
 
 

Jeudi 28 novembre 
11h30 Messe à Tassy
11h30 Messe à ND de la Merci
17h30 Messe à la maison de retraite de Montauroux
 
Vendredi 29 novembre
07h30 Messe à Fayence
11h00 Messe à la maison de retraite de Callian
11h00 Messe au Foyer La Roque de Fayence
11h30 Messe à Tassy
18h30 Jade des Lycéens
 
Samedi 30 novembre
07h30 Messe à Fayence
18h30 Messe anticipée à Tourrettes
18h30 Messe anticipée à St Paul
 
Dimanche 1er décembre
09h00 Messe à Tanneron
09h15 Messe à Mons
09h15 Messe à Seillans
10h30 Messe à Tassy
11h00 Messe à Fayence (pour tous les habitants du
pays de Fayence, Maria Dalouze +, André Leconte +,
Valérie Yvette Adalbert, famille Casseri)
11h00 Messe à Montauroux
11h00 Messe à Bagnols (Robert Magail +)
17h30 Vêpres et adoration à Fayence
18h30 Messe à Callian
 
 
 

Mariages du week end prochain

 
 
Baptêmes du week end prochain

 
 
 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés
cette semaine dans nos paroisses et pour leurs
familles.
Lucien Pistoreci
Que par la grâce de Dieu ils reposent en paix.


