
 

 

 

Dimanche 19 janvier 2020 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 

F
eu

ille p
a

roissia
le d

u
 P

a
y

s d
e F

a
y

en
ce 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 94 39 06 20 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

Nous lisons aujourd’hui dans l’Évangile le deuxième témoignage du Baptiste, 
celui qu’il rend directement à Jésus. Toute une vision de foi de la personne de 
Jésus et de son œuvre est mise en quelques versets sur les lèvres du Précur-
seur, puisque l’évangéliste présente Jésus successivement comme l’Agneau 
de Dieu, un personnage existant depuis toujours, et le porteur de l’Esprit 
Saint, l’Élu et le Fils de Dieu. 

La figure de L’Agneau de Dieu est à elle seule un résumé de l’histoire de l’Al-
liance, puisqu’elle évoque à la fois : - l’agneau pascal de l’Exode, dont le sang, 
projeté sur les montants de la porte de chaque maison des Hébreux, protégea 
ceux-ci la nuit de leur délivrance, - le Serviteur souffrant, que décrit le pro-
phète Isaïe, mené à la boucherie, tel un agneau, à cause des péchés de son 
peuple, - l’agneau vainqueur qui, selon les apocalypses juives, devait détruire 
le mal dans le monde. 

Quant à la préexistence de Jésus, l’Envoyé de Dieu, c’est un thème bien jo-
hannique. Jésus ne dira-t-il pas un jour aux Pharisiens : « Avant qu’Abraham 
fût, moi, je suis » ? (8,58) ; et dans son entretien du dernier soir, il priera en 
disant : « Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j’avais auprès de 
toi avant que le monde ne vînt à l’existence » (17,5), ce qui rappelle l’affirma-
tion du Prologue : « Au commencement était le Verbe » ; depuis toujours 
était le Fils de Dieu 

Enfin l’évangéliste souligne que l’Esprit, descendu sur Jésus au baptême, est 
demeuré sur lui. Jésus, par conséquent, possédait en permanence l’Esprit 
Saint durant sa vie terrestre, même s’il a attendu son « Heure », l’heure de sa 
passion et de sa glorification, pour transmettre l’Esprit aux hommes venus à 
lui par la foi. Le livre d’Isaïe annonçait déjà que l’Esprit du Seigneur reposerait 
sur le Messie, issu du tronc de Jessé, et que Dieu mettrait son l’Esprit sur son 
serviteur, l’Élu qui aurait toute sa faveur. 

Ainsi, dès le début de l’Évangile, le Précurseur, avec insistance, tourne notre 
regard vers Jésus, l’Envoyé, le Fils de Dieu, et il nous redit simplement : « Lui, 
rien que lui. C’est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde (10,36) ; 
c’est lui qu’il faut servir si vous voulez construire la paix ; c’est lui qu’il faut 
aimer de toutes vos forces, de tout votre esprit, avec tout votre cœur (Dt 
6,5) ; c’est lui que Dieu vous donne comme sauveur, comme frère, comme 
compagnon de route ; c’est lui qui veut tout prendre sans rien réclamer. » 

 
      Frère Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 

 

Bonne et sainte 

 année 2020  

à vous et  

à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 18 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 19 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 
 

Lundi 20 janvier 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Mardi 21 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

10h00 : Messe à Montauroux suivie d’un temps 
d’adoration 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

20h00 : Adoration à Saint-Paul 
 

Mercredi 22 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

 

 

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

18h00 : Messe à Callian  

 

Jeudi 23 janvier 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h30 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h30 : Messe à la maison de retraite de Montauroux 

17h30 : Adoration à Saint-Paul 

18h00 : Messe à Saint-Paul 
  

Vendredi 24 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 25 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 26 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 (Stéphane FAUSSEMAGNE) 

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 :  

    Gilbert BOUSQUET, Gabriel JOULLIÉ,  

 Arnaud LABOUS, Jacqueline OZOUF 

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


