
 

 

 

Dimanche 6 décembre 2020 

2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
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Ce commencement de l’Evangile de Marc, est un peu comme chacune de nos vies. Le désert, notre 
désert, ce lieu sans lien, sans raison, soudain s’anime, une singularité, une excroissance pousse, 
d’autres choses viennent sédimenter autour, un sens se manifeste plus clairement, la vie en relations 
se met à couler à nouveau…[…]. Réjouissons-nous : encore une fois la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
nous est racontée... Une nouvelle année nous est offerte pour nous laisser travailler par la joie qui 
vient. Je vous propose de simplement entrer dans l’intelligence de cette phrase... « A travers le désert, 
une voix crie : préparez le chemin du Seigneur ». 

« A travers le désert ». Le désert, une étendue indéfinie, pas de chemin, pas de but, tout est perdu, 
aucun repère, il y a plein de choses mais pas de sens, pas de vie, pas de joie, une étendue en attente, 
en attente de quoi ? De rien ? Un œil qui voit seulement mais qui ne se pose pas, qui ne se repose 
pas... rien ne se décide, rien ne s’établit... j’erre sans fin... 

« Une voix crie ». Une voix, un don de soi, une chair qui manifeste sa présence, qui rayonne, qui pola-
rise, qui appelle, qui se livre à moi, qui exprime son humanité, une autre liberté qui est là et qui se 
donne, ce don m’est fait et me réveille, m’autorise aussi à prendre chair, à aller vers ce commence-
ment... je marche vers quelqu’un... 

« Préparez le chemin du Seigneur ». Un chemin indique un sens a priori, avec un début et une fin, un 
but, une durée, des paysages traversés, des travaux d’aménagement à mener en commun. Mais la fi-
nalité de ce chemin n’est pas déjà présente, la finalité se révélera à la fin avec la venue du Seigneur. 
Notre action de préparation est toute gratuité, tournée vers la seule attente... l’espace prend sens du 
temps qui se tend en une attente, mon attente, qui se renforce de l’attente des autres... l’isolement 
n’est plus... le cœur s’ouvre... Il vient. 

Où sommes-nous ? Le Désert qu’est-il pour moi ? En nos campagnes, en nos villes, en ces lieux où je 
n’habite pas, où il n’y a que de l’utile et rien pour le gratuit, pour l’autre. Le désert, c’est là où je ne 
puis me réjouir... 

Mes voix ? Où un appel me sort de ma vie de bête de somme de l’utilité et de la nécessité, où est-ce 
que je me sens avoir envie d’aller, où une promesse parle à mon cœur ? Où l’humanité de l’autre 
m’appelle... 

Notre chemin ? Où suis-je avec d’autres pour construire là où je pourrai recevoir avec eux... Où puis-je 
donner et recevoir, allumer ce feu de l’humain qui réchauffe, où suis-je en chemin avec le grand Ciel 
étoilé qui signe alors une présence bienveillante qui vient… 

 Père Jean-Luc Fabre 
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Confessions de Noël le 19 décembre : 

 - Fayence de 10h00 à 12h00 

 - Montauroux de 10h00 à 12h00 

 - Tanneron de 15h00 à 17h00 

 - Saint-Paul de 17h00 à 18h00 
 

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 5 décembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (intentions particulières) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Célestine PASSERI, Ida BIANCOTTO , 

 Zelicia TOMASSOLI ) 

 

Dimanche 6 décembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (famille ALBA, famille LAFONTAINE, 

 famille ALTEA, famille CONDINA CANNATA, 

 famille RICO ESPOSITO, famille MUNDWILLER 

 famille POIRSON, famille MOURTON) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (âmes du purgatoire délaissées) 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 7 décembre 

—- 

 

Mardi 8 décembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

Mercredi 9 décembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 

 

Jeudi 10 décembre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 

Vendredi 11 décembre 

18h00 : Messe à Fayence 

 

Samedi 12 décembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (intentions particulières) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

Dimanche 13 décembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (famille LAFONTAINE, Odile AUBERT) 

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 :  

    Jacqueline CHAZAUD, Roger RUOTOLO,  

 Cécilia VIAL 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


