
 

 

 

Dimanche 29 décembre 2019 

Dimanche de la Sainte Famille 
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L’Évangile nous montre une famille unie et solidaire autour de l’enfant qu’il 

faut protéger à tout prix. En cette nuit de Bethléem, elle dort du repos des 

justes. Mais à Jérusalem, Hérode ne dort pas. Il cherche à faire périr l’enfant 

car il ne veut pas de rival. Face au danger, Marie et Joseph font ce que 

l’ange du Seigneur leur demande : ils partent le plus loin possible pour pro-

téger l’enfant. 

Ce qui est frappant, c’est que cette famille est toujours en chemin : avant la 

naissance de Jésus, Marie fait un long trajet pour se rendre chez sa cousine 

Élisabeth. Puis c’est le voyage de Nazareth vers Bethléem pour le recense-

ment ; et aujourd’hui, l’évangile nous dit qu’ils doivent fuir en Égypte  pour 

échapper à la colère d’Hérode. Tout au long de sa vie, Jésus passera de vil-

lage en village pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà la Sainte Famille : 

c’est dans sa capacité de se mettre en route qu’elle nous est présentée 

comme un modèle. Elle accepte de se laisser interpeller par les événements. 

Malgré les contrariétés et les épreuves, elle fait confiance à Dieu (…). 

C’est ainsi qu’en venant dans notre monde, Jésus a voulu faire partie d’une 

famille humaine. Il y a connu des joies, des souffrances et des épreuves 

comme dans toutes les familles de la terre. Mais plus tard, il nous dira qu’il 

fait partie de la grande famille de Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. Et ce 

qui est encore plus extraordinaire, c’est qu’il est venu pour nous y faire en-

trer (…). 

En ce dimanche, nous rendons grâce au Seigneur pour l’exemple que nous 

donne sa famille terrestre. Nous lui confions toutes nos familles de la terre, 

en particulier celles qui connaissent de douloureuses épreuves. Il est là, « au 

cœur de nos vies », mais souvent, c’est nous qui sommes ailleurs. Nous t’en 

prions, Seigneur, que toute notre vie soit imprégnée de ta parole et de ton 

amour  pour que nous puissions en témoigner auprès de tous ceux et celles 

que nous croiserons sur notre route. Amen. 

 

Sources : Revues Feu Nouveau, Lectures bibliques des dimanches  (A Van-

hoye) 

Bonne et sainte 

 année 2020  

à vous et  

à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 28 décembre 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

Dimanche 29 décembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Seillans 

10h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h00 : Messe à Fayence (pour tous les habitants 
du pays de Fayence) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

18h30 : Messe à Callian 
 

Lundi 30 décembre 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Mardi 31 décembre 

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 1er janvier 2020 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

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

18h00 : Messe à Callian  

 

 

 

Jeudi 2 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 3 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 4 janvier 

07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

18h30 : Messe anticipée à Callian 
 

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 

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 :  

   Lucia Centofanti, Françoise Gault, Roger Gebelin. 

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


