
 

 

 

Dimanche 14 novembre 2021 

33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

https://forms.gle/ZJ47G74shFnUkxRg8 

Où sommes-nous à ce moment de l’évangile? 

Nous sommes, juste avant l’entrée de Jésus dans sa Passion, qui va le prendre tout entier. En ce mo-

ment unique qui la précède, Jésus peut avoir une parole sur toute sa vie passée, mais aussi sur sa 

disparition. Parler de sa venue dans la Gloire sous la forme du Fils de l’Homme, c’est aussi parler de 

son départ et du temps qui va suivre pour les disciples, de cet « entre deux ». Il s’adresse à ses dis-

ciples aussi bien ceux qui sont avec lui, que ceux de toutes les générations futures. Nous sommes, 

tous ses disciples, à ce moment là du récit évangélique, à égalité, situés tous de la même manière à 

devoir attendre, dans un temps comme privé de sa présence… « Cette génération ne passera pas 

que tout cela n’arrive ». 

Jésus inaugure là le temps des disciples, de tous les disciples. Il leur demande de considérer autre-

ment leur existence. Ce qui donnera le sens, pour eux, c’est la relation  à lui Jésus et non plus le 

cadre du monde, qui devient extérieur. Retentit, pour chacun de nous depuis, l’appel à la conver-

sion qui consiste à vivre non de l’extérieur mais de la relation à Jésus, Christ, Fils de Dieu, prise dans 

l’attente du jour du Fils de l’homme. Ce qui tient bon en ce temps, c’est la parole, la parole qui a été 

donnée aux premiers disciples, la parole qui est donnée aussi aux disciples qui suivent, le monde 

devient seulement le cadre où se vit cette attente… c’est cela aussi de devoir tout quitter. Tenir à la 

Parole, et non plus aux choses du monde… 

En son cœur, le temps du disciple est donc le temps de l’amour, marqué par l’attente de l’autre qui 

seul compte, qui seul donne consistance. Ce temps est aussi pour le Fils lui-même celui de l’attente 

puisque le Père, seul, connaît « ce jour ou cette heure ». Dans cette attente, Jésus est avec nous 

aussi, dans l‘attente de la révélation totale du mystère de Dieu. C’est dans la liturgie, qui nous unit, 

que chacun de nous peut conforter sa capacité à attendre le jour du Seigneur. Ne l’oublions jamais, 

c’est de là, de ce temps en attente, en manque que jaillit notre être véritable de disciple… 

 Père Jean-Luc Fabre 

9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

OPERATION « PARRAIN D’AVENT » 
Pensez à remplir et retourner vos bulletins avant le 20 novembre 

Les assisses de la communauté Saint-Martin se tiennent du 15 au 17 novembre à Evron. 

De ce fait les prêtres seront absents et tous les offices de mardi et mercredi annulés  

https://forms.gle/ZJ47G74shFnUkxRg8
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 13 novembre 
18h30 : Messe à Bagnols 

 (Père VIAL, ancien curé de Bagnols) 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 14 novembre 
09h00 : Messe à Seillans 

 (M. et Mme HAMARD, 

 M. et Mme LE BELLER) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Mme MARTIN, son mari et ses enfants, 

 Yolande NOYALET , 

 Intention particulière) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 

Lundi 15 novembre 
- - 

 

Mardi 16 novembre 
- - 

 

Mercredi 17 novembre 
- - 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeudi 18 novembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 19 novembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h00 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 20 novembre 
10h00 - 12h00 : rassemblement servants d’autel 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 (Famille LAFONTAINE, 

 Famille COIGNARD, 

 Famille MOUETTE) 

 

Dimanche 21 novembre 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Yvette MOISAN, 

 Intention particulière) 

11h00 : Messe  à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Nos défunts de la semaine 

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

 Josette BRUNTI 

 Henri COSTE 

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

Baptêmes de la semaine 

  

Mariages de la semaine 

  


