
 

 

 

Dimanche 20 décembre 2020 

4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
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« L’ange entra chez elle », assez naturellement semble-t-il, un peu comme il serait entré chez lui, pressé 
d’annoncer une bonne nouvelle. Qu’en était-il de Marie ? Que faisait-elle ? Le récit ne nous en dit rien, 
sinon qu’il nous la montre accueillante à l’autre, disponible à l’imprévu. 

Vulnérable et bouleversée par la parole de l’ange ;  troublée, peut-être par l’ennemi du genre humain, 
présent, dès la genèse, à l’humanité naissante,  Marie est rassurée par l’ange : « Sois sans crainte » Ou-
verte à l’ébranlement d’une gratuité incommensurable, Marie est comblée de grâces. Oublieuse de ce 
qu’elle est ou n’est pas, elle est simplement désireuse d’accomplir la mission que Dieu lui confie. En 
écho à la voix du Serviteur, dont parle le prophète Isaïe, la servante dit : « Me voici ».  

Marie, avec son « Fiat » exprime sa foi dans les paroles de l’ange et sa disponibilité à collaborer libre-
ment au plan qui lui a été révélé. Avec son « Fiat », Marie devient le premier disciple de Jésus. Par 
l’incarnation elle partage les sentiments de son Fils : « C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, 
dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps ; Tu n’as agréé ni holocaustes ni 
sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit : Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » (Heb. 10, 5-7) 

« Alors l’ange la quitta. »   La parole devient chair, le  Verbe lui-même est là dans le sein de la vierge, 
invisiblement enfoui dans son silence. L’ange est entré et il est parti. Tout est comme avant et plus rien 
n’est pareil.  Comblée de cette visite, emplie d’une paix indicible, Marie va visiter sa cousine Elisabeth. 
Portée par celui qu’elle porte, elle  escalade  les montagnes et franchit  les collines vers le haut pays de 
Judée. 

A un moment précis de l’histoire, dans un endroit perdu de Palestine, Dieu s’est incarné dans le sein de 
la Vierge Marie. « La plénitude des temps était arrivée », c’est à dire que les promesses et les prépara-
tifs conduisant au salut étaient accomplis. Le Messie tant attendu par Israël est enfin né. Il est le fils 
promis à David, il règne sur la maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. Il est l’Emmanuel, Dieu-
avec-nous, fils du Très-Haut. Son nom est Jésus, ce qui en hébreu veut dire « Dieu sauve ». Ce nom ex-
prime à la fois l’identité et la mission du Messie. Jésus est le Fils du Père qui, fait homme, « sauvera son 
peuple de ses péchés » (Mt 1,21). Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Ceci est un mystère insondable de 
miséricorde et de condescendance divine. 

Evénement si extraordinaire pour le monde entier dans l’humble quotidien de Nazareth ! Si énorme 
que soit le décalage entre Marie et  nous, entre sa vie et la nôtre, sa tendresse maternelle, sa foi nous 
pressent et nous font signe : « Car rien n’est impossible à Dieu »  La laisserons-nous, en chemin, pren-
dre notre fragile main ? 
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Messes de Noël le 24 décembre : 

 - 18h00 : Bagnols, Fayence, Montauroux 

 - 20h30 : Callian, Saint-Paul, Tanneron  
  

Messes de Noël le 25 décembre : 

 - 11h00 : Mons, Seillans, Tourrettes 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 19 décembre 
07h30 : Messe à Fayence 

10h00 - 12h00 : Confessions à Fayence 

10h00 - 12h00 : Confessions à Montauroux 

15h00 - 17h00 : Confessions à Tanneron 

17h00 - 18h00 : Confessions à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

 (Françoise GAULT) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (intentions particulières) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

Dimanche 20 décembre 
09h00 : Messe à Tanneron 

 (famille CONTI) 

09h15 : Messe à Mons 

 (Denise GUIGUES ✞) 

09h15 : Messe à Seillans 

 (Martine CLAERHOUT, défunts famille JASSOUD,  

 défunts famille CALVET) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (famille LAFONTAINE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (ordination diaconale de Thibaud, 

 deux jeunes en dépression, 

 âmes du purgatoire délaissées, 

 54ème anniv. mariage François-Régis & France COURAU) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 21 décembre 
—- 

 

Mardi 22 décembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

Mercredi 23 décembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Jeudi 24 décembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe de Noël à Bagnols 

18h00 : Messe de Noël à Fayence 

18h00 : Messe de Noël à Montauroux 

 (famille COURAU, famille BOREL 

 famille CHARLIER, famille SALVI) 

20h30 : Messe de Noël à Callian 

20h30 : Messe de Noël à Saint-Paul 

20h30 : Messe de Noël à Tanneron 

 

 

Vendredi 25 décembre 
11h00 : Messe de Noël à Mons 

11h00 : Messe de Noël à Seillans 

11h00 : Messe de Noël à Tourrettes 

17h30 : Vêpres de Noël à Fayence 

 

 

Samedi 26 décembre 
18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 27 décembre 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

11h00 : Messe à Fayence  

 (famille LAFONTAINE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (âmes du purgatoire délaissées) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Marie-Madeleine MANCINI 

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


