
 

 

 

Dimanche 5 janvier 2020 

Epiphanie 
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Les acteurs de l’évangile du jour sont le Roi et sa cour,  les Mages, l’enfant et 

sa mère. Les types de protagonistes du drame de la Passion, font leur entrée. 

Je peux aussi les considérer comme les divers aspects de ce qui se vit en moi. 

Il y a le Roi qui cherche à garder la maitrise des choses, choses qui ne cessent 

de lui échapper, il est fermé sur lui-même, sur sa vision, son pouvoir, qu’il ne 

cesse de sentir menacé. Aussi pour se maintenir, il se rapporte faussement 

aux données, il cherche à bricoler, il fait preuve de manipulation, il rencontre 

dans le secret, il fait preuve de duplicité, il ne manquera pas d’être violent (...) 

Il y a les Mages qui se sont mis en route, ils suivent l’Etoile, ils ne savent pas, 

ils rencontrent, questionnent, sont ouverts et ouvrent, ils savent quitter, ren-

contrer, avancer, prendre des risques, ils connaissent la joie, ils donnent, ils 

adorent. Ils ne seront pas retenus, ils retourneront chez eux. Ils respectent le 

cadre établi pour ce qui leur apparaît être le bien de l'humanité. (…) 

Il y a l’enfant qui ne parle pas, qui demeure emmailloté, disponible et vulné-

rable, il deviendra Roi, le Roi des Juifs, reconnu, lors de sa Passion, il pourra 

alors attirer tout homme et être reconnu par lui et vivre en lien avec lui. Au-

jourd’hui, il est en croissance, il ne retient pas les Mages qui reviendront avec 

beaucoup d’autres vers ce Roi, ce Serviteur (...) 

Il y a aussi Marie qui est là et qui reçoit ce qui arrive, elle en fera, plus tard, le 

récit. Pour le moment, elle attend, elle laisse venir, elle reçoit sans jugement 

particulier. Elle ne cherche pas à être actrice mais elle sait que ce qui se vit 

ainsi est porteur d’un sens profond à recevoir, à déchiffrer, à parler un jour 

(…) 

Je suis cette scène où les quatre cherchent à exister... A moi d’habiter mon 

quotidien, de laisser mûrir le sens, de me le formuler, de ne pas me résoudre 

à me centrer sur moi... Alors surgira une présence, une étoile brillera pour me 

signifier que la rencontre va prendre visage. 

 

      Père Jean-Luc Fabre (jardinerdedieu.fr) 

 

Bonne et sainte 

 année 2020  

à vous et  

à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 4 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

Dimanche 5 janvier 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

10h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux  
(Geneviève ROMAND - Lucia CENTOFANTI) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 
 

Lundi 6 janvier 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Mardi 7 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

10h00 : Messe à Montauroux  

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

20h00 : Adoration à Saint-Paul 
 

Mercredi 8 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

 

 

 

17h00 : Chapelet à l’église de Saint-Paul 

18h00 : Messe à Callian  

 

Jeudi 9 janvier 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

17h30 : Messe à la maison de retraite de Montauroux 

17h30 : Adoration à Saint-Paul 

18h00 : Messe à Saint-Paul 
  

Vendredi 10 janvier 

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 (EHPAD) 
 

Samedi 11 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

Dimanche 12 janvier 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

10h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Mariages de la semaine prochaine 

 

 

Baptêmes de la semaine prochaine 

 

Nos défunts de la  semaine 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 

cette semaine dans nos paroisses et pour leurs fa-

milles :  

   Pierre Brouyel 

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


