
 

 

 

Dimanche 21 novembre 2021 

NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
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« Qu'as-tu donc fait ? » C’est la question à laquelle tout homme se devra de répondre vers la fin de 

son existence. Là Jésus se la voit adresser alors qu’il est jugé pour être condamné. Elle lui est posée 

par quelqu’un d’extérieur à son contexte. Cette question peut être entendue comme neutre, comme 

celle de quelqu’un qui cherche à savoir ? à comprendre ? Une question que nous pouvons nous 

adresser à nous-mêmes aussi… Qu’avons-nous fait ? Sur quelle base agissons-nous ? Sa réponse 

porte le sens que nous donnons à notre existence. Deux voies de réponse s’ouvre à nous, soit selon 

notre contexte, soit selon notre intérieur, dans un cas nous répondons en nous justifiant par le résul-

tat, par ce que nous avons fait, ou que nous faisons, dans l’autre cas nous répondons en disant ce qui 

cherche à advenir, ce que nous cherchons à attester… A ce carrefour, Jésus prend nettement la se-

conde voie. Son existence prend consistance non dans ce qu’il réalise mais à partir de ce qu’il atteste. 

Ainsi il devient pour chacun de nous chemin de vérité et de vie. 

« Ma royauté ne vient pas de ce monde » Jésus situe bien son initiative, il n’est pas là pour réaliser 

une œuvre, il ne se réalise pas par la réalisation d’un travail, un travail qui le tiendrait autant qu’il le 

réaliserait. Cela il l’a fait au début de sa vie. Mais il a quitté son travail, sa famille, ses attaches. Il ne 

met pas en œuvre des solidarités d’action, d’appartenance. Son existence cherche à être pure inter-

rogation pour autrui, questionnement, appel au sens, surgissement d’identité. Cela l’amène à vivre 

dans une radicale pauvreté, remise au Père, au frère qu’il rejoint. Cette manière, pour les autres qu’il 

rencontre, est à la fois douce et dérangeante. Elle suscite des libertés au-delà de ce qui est… La façon 

qu’a chacun de se situer par rapport à Lui, à ce qu’il dit, à son comportement est signe de sa royauté. 

Il interroge l’homme dans sa manière d’être de se situer, il l’appelle à un davantage, au-delà de ce 

qu’il fait. Il en a été ainsi de ses rencontres [ainsi pour Nicodème, la Samaritaine]. Cela continue avec 

Pilate, cela continue avec ceux qui laissent résonner en eux l’Evangile. 

« Je suis venu dans le monde pour ceci » Son existence est là pour signifier que notre propre exis-

tence ne se réduit pas à l’expression qu’elle se donne. Notre existence est un appel à un davantage, 

un appel à entrer en relation avec Celui qui nous a tout donné, puisqu’Il nous a donné à nous-mêmes. 

Dieu nous a donné de pouvoir exister, reconnaître… Jésus réveille en nous cette filiation, Il nous per-

met de vivre notre vie comme relation au Père, réponse gratuite d’amour au Père. C’est cela qui 

donne son vrai poids à notre vie, … Son propre retournement permet le nôtre, il se révèle ainsi Roi de 

nos existences, roi de nos libertés, roi de nos passages, roi de nos relations, roi de nos réalisations, à 

qui nous pouvons tout donner, à qui nous pouvons nous donner… Il prend tout de nos vies et leur 

donne de pouvoir, comme la sienne, être pures offrandes en retour, Eucharistie pour notre Père et 

nos frères… Il est cet alpha et oméga qui donne au monde de passer en Dieu… 

 Père Jean-Luc Fabre 

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

https://forms.gle/ZJ47G74shFnUkxRg8
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Agenda paroissial 
 

 

 

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 

 (Georges URBAIN) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 22 novembre 
- - 

 

 

Mardi 23 novembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Mercredi 24 novembre 
11h00 : Messe du catéchisme à Fayence 

11h00-16h00 : récollection catéchisme 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 25 novembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 26 novembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 27 novembre 
18h30 : Messe à Bagnols 

 (docteur Ange MOISAN et sa mère) 

18h30 : Messe à Callian 

 (23ème anniversaire décès André PALLANCA) 

 

Dimanche 28 novembre 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (frères et sœurs de Mr 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 :  

 Michèle DILLON 

 Jean-Yves HORCLOIS 

 Nadège VILLORO 

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

Baptêmes de la semaine 

 Ethan TOBES 

Mariages de la semaine 

  


