
 

 

 

Dimanche 26 janvier 2020 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 
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« Venez, suivez-moi », dit Jésus.(…) Les maîtres, les professeurs, les gourous, 
on les choisit soi-même, parfois entre cent ; mais avec Jésus, c’est différent : il 
prend l’initiative, il passe, il s’arrête, il invite : « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, dira Jésus lors du dernier repas ; mais c’est moi qui vous ai choisis et 
vous ai établis pour que vous alliez, vous, et que vous portiez du fruit » (Jn 
15,26). Ce n’est pas nous qui avons fait un cadeau à Dieu, qui avons fait à Jé-
sus l’honneur de le suivre, mais lui qui nous a fait suffisamment confiance 
pour nous prendre à son service. 

Quand Jésus appelle, il nous faut accepter certaines ruptures. C’est là un deu-
xième enseignement que nous suggère l’exemple des premiers apôtres. (…) 

Suivre Jésus, pour nous comme pour les apôtres, c’est marcher derrière lui, 
aller où il va, travailler là où il travaille, à son œuvre de rédemption, accueillir 
ceux qu’il accueille, et chercher ce qu’il cherche : des adorateurs pour le Père. 

Mais si Jésus amène dans nos vies certaines ruptures, il s’occupe, lui, de la 
continuité. Nous resterons des hommes de la pêche, mais nous pêcherons 
avec le Pêcheur d’hommes. Jésus nous demandera souvent une transposition 
de tout notre agir ; il fera servir nos capacités, mais à un autre niveau, celui 
du Règne de Dieu en marche. Rien ne sera perdu du passé, de l’amour de la 
mer, du savoir-faire acquis dans la barque de Zébédée, et pourtant il faudra 
tout réapprendre, à l’école du nouveau Maître. 

À travers les ruptures, c’est bien notre vie qui continue, notre réponse per-
sonnelle à Jésus ; mais pour chacun/e d’entre nous l’appel de Jésus demeure 
un mystère. Parfois nous l’entendons de loin, comme une voix qui n’arrive 
pas à se faire entendre, couverte qu’elle est par la rumeur du désir ; parfois 
nous la percevons en nous comme un murmure, comme un ruisseau discret, 
mais inlassable, ou encore il nous parvient comme le souvenir vivant d’un 
grand oui déjà prononcé, comme le rappel paisible de la première rencontre. 

C’est le mystère des choix de Dieu, de Dieu qui est libre, divinement libre, et 
qui sait à la fois le bonheur qu’il nous offre et le grand raccourci qu’il nous 
propose. Tous nous sommes appelés ; nous sommes conviés à travailler à 
plein temps dans le champ du Père, à moissonner, ou à glaner, dans la mois-
son de Jésus. 

Qui que nous soyons, nous pouvons rendre ce témoignage que les moments 
où nous sommes le plus fidèles à cet appel sont dans notre vie les instants ou 
les périodes de plus grande plénitude.(…) 

 
      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 25 janvier 

07h30 : Messe à Fayence  

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul  
(François Marcel CORROYEZ ) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

Dimanche 26 janvier 

09h00 : Messe à Tanneron  
(Jacques CHIABAUT  et famille, Carlo MAGNI et défunts 
famille, Denise et Didier ANDREZE, Marie-Françoise PA-
RAYRE) 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

10h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  
(Thierry DZIEDZIC ) 

11h00 : Messe à Montauroux  
(Emile VAN LANDEGHEM ) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 
 

Lundi 27 janvier 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Mardi 28 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

10h00 : Messe à Montauroux  

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

20h00 : Adoration à Saint-Paul 
 

 

Mercredi 29 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

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

18h00 : Messe à Callian  

 

Jeudi 30 janvier 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h30 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h30 : Messe à la maison de retraite de Montauroux 
  

Vendredi 31 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h00 : Messe à la maison de retraite de Callian 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Samedi 1er février 

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  
(Ludovic CORNILLE ,  Marie-Francine DANJOU ,  Philippe 
GHESQUIER-DIERICKX ) 

 

Dimanche 2 février 

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 (action de grâce) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Mariages de la semaine prochaine 

 

 

Baptêmes de la semaine prochaine 

 Anna LEGROS 

Nos défunts de la  semaine 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés 

cette semaine dans nos paroisses et pour leurs fa-

milles :  

    Marie GIMENEZ, Marie-Claude ROSZAK 

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


