
 

 

 

Dimanche 26 décembre 2021 

SAINTE FAMILLE 
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Cette fête de la Sainte Famille nous invite à mesurer ce qu’est le développement humain, à réaliser 

comment Jésus le Fils de Dieu entre dans ce processus, comment il nous en révèle sa signification 

profonde, orientée vers la croissance de ses frères, de tous ses frères en humanité. 

« Quand il eut douze ans » Le temps passe, l’enfant se développe, accède à sa maturité religieuse. Il 

devient capable de tenir sa place parmi ses pairs dans l’office divin… Il est autorisé à exister, à s’expri-

mer, à se dire… Chaque vie humaine est d’abord une maturation dans l’acquisition de capacités sous 

le contrôle des parents et de leurs délégués de formation voire d’éducation [l’école, l’Eglise…]. Puis 

un jour, la personne, par elle-même mais aussi aidée/autorisée par la société , peut s’exprimer à par-

tir de ce qu’elle a développé comme capacités. Elle peut commencer à écrire son histoire propre, à la 

signer, à redonner ce qu’elle a reçu des autres à d’autres, à transmettre. C’est ce que Jésus vit à ce 

moment de sa vie, comme tout enfant juif, mais lui le vit avec sa singularité propre. 

« Au bout de trois jours » Le surgissement d’une liberté est sans raison. La liberté surgit un point 

c’est tout. Il n’y a pas de raisons extérieures, elle survient de l’intérieur même de la personne, de son 

cœur. Nous l’expérimentons nous-mêmes. Les autres doivent faire avec. C’est encore plus vrai dans 

le cas de Jésus, où la liberté est celle du Fils de Dieu fait homme. Cela saisit son entourage, le déstabi-

lise. La vérité qui était déjà là en lui se manifeste plus pleinement, se rend plus accessible aux autres, 

comme après la Mort et la Résurrection du Seigneur, là aussi, trois jours après, le Christ Ressuscité se 

manifestera aux pèlerins d’Emmaüs en explicitant son itinéraire par l’interprétation des Ecritures. 

C’est comme une loi. La vérité toujours déjà, là se rend encore plus accessible, plus manifeste et nous 

donne de nous transformer nous-mêmes dans sa nouvelle manifestation, comme il en a été de sa 

manifestation à douze ans qui a entrainé l’évolution de ses propres parents… 

« Quant à Jésus, il grandissait » Dès lors, une nouvelle croissance, une croissance propre à partir de 

ce que la personne a découvert par elle-même, déjà reçu personnellement s’inaugure pour Jésus. Le 

dialogue avec son Père s’enrichit de ce qu’il apprend de sa vie à Nazareth. Comme il grandit en taille, 

il grandit aussi en « sagesse » en éprouvant tout ce qui s’impose à l’être humain en sa situation, et 

aussi en « grâce » dans le dialogue avec son Père, où la Mission qui le tient prend toujours plus de 

consistance en lui. Cette maturation lui donnera un jour de pouvoir quitter Nazareth, d’entamer une 

nouvelle existence pour exprimer encore plus pleinement pour beaucoup, pour tous, ce qui le porte, 

donner ainsi à d’autres, beaucoup d’autres d’entrer dans la proposition de la vraie Vie, celle qui se 

reçoit du Père et qui se redonne au Père, au rythme des événements de la vie. 

Sachons nous aussi là où nous sommes être pleinement dans cette disponibilité… sachons recevoir 

pleinement notre existence… sachons pleinement la redonner à nos frères… pour la croissance de 

toute l’humanité. 

 Père Jean-Luc Fabre 

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

 

 

Samedi 25 décembre 
11h00 : Messe de Noël à Mons  

11h00 : Messe de Noël à Seillans  

11h00 : Messe de Noël à Tourrettes 

 

 

Dimanche 26 décembre 
09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Thérèse KESSLER   

 Père VIAL, ancien curé de Bagnols 

 Mathieu PARHAD 

 Céline et sa famille ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 27 décembre 
- - 

 

 

Mardi 28 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 29 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 30 décembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 31 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 1er janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 2 janvier 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence 

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 :  

 Felix GASTAUD 

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

Baptêmes de la semaine 

 Emile PERONE 

Mariages de la semaine 

  


