
 

 

 

Dimanche 28 novembre 2021 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
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Un retournement… Depuis dimanche dernier, nous avons basculé dans une nouvelle année litur-

gique, avec un nouvel évangile, celui selon Saint Luc, mais ce qui fait la jointure entre les deux années 

liturgiques, les deux évangiles…, c’est le temps présent qui s’écoule, là où chacun de nous est, dans 

cette histoire en devenir, la sienne propre et celle de l’humanité, histoire orientée vers la fin des 

temps, prise dans les contradictions du moment, ouverte dans la foi à la promesse de la Bonne nou-

velle… Pour chacun, toujours, il y a le silence du surgissement de son devenir propre qui s’ouvre à ce 

qui lui apparaît… 

Nous entreprenons, de nouveau, un grand voyage avec l’Evangile de Luc mais la visée de ce voyage 

liturgique est de permettre à chacun de nous d’être plus présent à sa relation au Seigneur dans sa 

situation propre, ne l’oublions pas. La visée de cette nouvelle année liturgique n’est pas loin de celle 

exprimée par Luc au tout début de son Evangile, conforter l’être croyant du lecteur, ici et maintenant. 

«il m’a paru bon, à moi aussi, après m’être soigneusement informé de tout à partir des origines d’en 

écrire pour toi un récit ordonné très honorable Théophile afin que tu puisses constater la solidité des 

enseignements que tu as reçus» [Luc 1, 1-4].  

Restez éveiller et priez en tout temps : que pouvons-nous retirer pratiquement de ce que dit le Sei-

gneur? La pratique demande toujours de savoir où nous avons nos pieds pour pouvoir avancer…Où 

sommes-nous vraiment, nous qui entendons l’annonce de sa venue ? L’éveil c’est lorsque nous perce-

vons des signes extérieurs qui font sens, qui nous sortent de nous-mêmes, de notre torpeur ou de 

notre rêve, j’entends le chant des oiseaux, je vois la lumière du soleil derrière les volets, je sens 

l’odeur du café lorsque je m’éveille…signes qui nous ramènent au temps actuel en son devenir, la 

prière c’est s’adresser à quelqu’un… Si nous devons le faire en tout temps, c’est une attitude à re-

chercher plus qu’une action. Et pour cela, y entrer aujourd’hui. Elle s’offre toujours à nous sans condi-

tions… peut-être s’agit-il pour nous, dans cette presse de fin d’année, de faire silence, de se taire, de 

taire le bruit pour écouter sans vouloir tout de suite répondre… L’avent, consiste à regarder dans le 

silence et l’obscurité de ma maison un cierge brulé, la Voute étoilée… et laisser le temps s’écouler. A 

ce désir qui vient de loin, qui est comme informe tant il est loin, distant, je puis m’adresser… J’ouvre 

mon espace, qui ne se réduit plus à mes soucis présents… 

 Paraître debout :  la visée de cette attitude nous est donnée: pouvoir vivre la rencontre de Dieu, 

lorsqu’il se sera fait plus proche, la rencontre avec toute notre humanité «debout»… debout non pas 

comme un matamore conquérant mais comme un marcheur qui donne et qui reçoit, qui est présent, 

ouvert et désirant à l’inconnu…. Et non sidéré… Le silence a son mot à dire, écoutons le. Il est notre 

véritable commencement. L’Evangile nouveau pourra alors retentir… 

 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 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, 

 Valérie ABT ADALBERT  

 Raymond ABT  

 Famille CASSERI  

 Nadège VILLORO  

 Intention particulière) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 29 novembre 
- - 

 

 

Mardi 30 novembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 1er décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 2 décembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 3 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 4 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

14h00 - 15h30 : rassemblement servantes d’assemblée 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 (Innocenti MONTERO) 

 

Dimanche 5 décembre 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Familles MOISAN, LULE et ADAM 

 Nadège VILLORO  

 Intention particulière) 

11h00 : Messe  à Montauroux 

 (Georges URBAIN) 

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 :  

 Joseph KASEK 

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

Baptêmes de la semaine 

  

Mariages de la semaine 

  


