
 

 

 

Dimanche 7 février 2021 

5ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Une activité harassante, au service des malades et des possédés, puis une longue prière en soli-
tude. C’est le rythme du Fils de Dieu. C’est ainsi qu’il vit intensément son union avec le Père qui 
l’envoie et sa solidarité avec les hommes qu’il vient sauver. Authentiquement homme lorsqu’il est 
seul devant Dieu ; réelle-ment Fils de Dieu lorsqu’il est perdu dans la foule des hommes : « En tout 
point semblable à ses frères, et en même temps accrédité auprès de Dieu » (Hb 2,17). 

C’est le même Jésus de Nazareth qui se retire, très tôt le matin, dans un lieu désert, pour éveiller 
l’aurore, pour accueillir, tourné vers Dieu, la lumière du nouveau jour, et qui élargit chaque jour le 
champ de sa mission et de son témoignage : « Allons ailleurs, pour que là aussi j’annonce le mes-
sage ! » 

C’est parce qu’il se livre totalement au Père, dans sa prière silencieuse, que Jésus se laisse pren-
dre par tous ceux et toutes celles qui le réclament. C’est parce qu’il vit dans le Père qu’il peut, 
sans lassitude, s’en aller ailleurs chaque jour. 

Dans la mesure où grandit notre union de vie avec le Christ vivant, il remodèle notre vie et notre 
cœur selon cette double communion qui était pour lui l’expression spontanée de son être de mé-
diateur : la communion avec le Père et la communion avec les frères et les sœurs. 

Chaque jour il nous montre le Père et nous manifeste son Nom, et à sa suite nous entrons dans 
une vraie prière filiale, les mains ouvertes et le cœur libre. Chaque jour aussi il nous éveille à l’uni-
versel, à son propre souci du salut des hommes. 

Dans la paix de Dieu, dans la rumeur du monde : notre solitude, comme celle du Christ, est 
« solitude sonore », toute en écho du silence de Dieu, toute en résonance du monde à sauver. Et 
c’est le même Esprit qui nous fait à tout instant retomber en prière et qui ranime la flamme des 
charismes de notre confirmation, nous donnant de grandir comme fils et filles de l’Eglise. 

Léger, secret, discret est l’appel de l’Esprit, qui nous identifie au Christ orant et missionnaire. C’est 
la voix d’un silence ténu, comme celle qu’entendit Elie à l’Horeb, avant que Dieu le renvoie à l’his-
toire des hommes, à l’histoire du salut, au travail de rédemption. 

« Allons ailleurs », dit Jésus. « Allons ailleurs » : c’est ce que chacun entend chaque jour au creux 
de sa foi au Christ. Non pas ailleurs tout seul, par le chemin du rêve, car cet ailleurs-là est souvent, 
un leurre et une tentation ; mais ailleurs avec Jésus, partout où Jésus va pour sauver : c’est l’ail-
leurs de la mission universelle, que l’on rejoint sur place par une vie toute livrée à l’Amour, « rien 
que pour aujourd’hui ». 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 6 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 7 février 
09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Josette GEORGES ✞, 

 Famille LAFONTAINE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres à Fayence 

 

 

Lundi 8 février 
—- 

 

 

Mardi 9 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Mercredi 10 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

Jeudi 11 février 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 12 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30-16h00 : Réunion EAP 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 13 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 14 février 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour toute la famille CERTONCINI, 

 Famille LAFONTAINE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

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

 Jean JOSSE, 

 Célestine PASSERI, 

 Armand PICHIACCIO 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


