
 

 

 

Dimanche 2 janvier 2022 

EPIPHANIE 
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Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Une inversion a eu lieu, celui 

qui compte depuis sa naissance, c’est Jésus. Gravitent autour de lui, l’espace et, bientôt, le temps… Il 

est le centre qui fait vaciller toutes les autorités qui sont reléguées à la périphérie, qui se révèlent 

n’être plus qu’extérieures, qui ne savent pas, ne pèsent pas et qui, dès lors, s’inquiètent, menacent… 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui. » Comme lors de son procès, cette autorité bienveillante est silencieuse, 

le silence de celui qui s’en remet à l’action de son Père, aujourd’hui à la Crèche, demain au Golgotha. 

Elle connaît son vrai poids, elle donne libéralement à autrui de faire, par lui-même, l’expérience d’un 

plus de vie, porteur de sens… 

Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Le  chemin des Rois Mages n’est pas 

qu’extérieur. L’étoile les a mis en route, les amène à se fier, puis à douter avec sa disparition et à de-

mander à d’autres. Seule sa réapparition leur procure une grande joie. A travers ce cheminement, les 

Rois Mages découvrent ce qu’un signe signifie... L’étoile désigne une naissance, elle exprime l’attente 

qui anime les Rois Mages et qui les a mis en mouvement vers un  ailleurs, loin de leur quotidien. Mais 

le signe n’étant pas toujours là, pas toujours disponible à mon usage, il se donne comme l’expression 

d’une autre liberté qui désire la rencontre et fait signe, elle creuse donc le cœur des Rois Mages… La 

joie de la réapparition signe la possibilité d’une rencontre entre eux et celui qui cherche à se faire 

connaître par eux, intérieur et extérieur communiquent alors. Les Mages sont transformés dans et 

par leur quête… Leur recherche extérieure se révèle être pour eux découverte d’eux-mêmes comme 

sujet croyant de celui qui se donne à rencontrer… 

Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce qui les a vraiment conduits, c’est l’Etoile et non 

les renseignements d’Hérode. La joie, en venant et en allant en eux, le leur a révélé… Ils apprennent à 

se fier non aux autorités extérieures mais à ce qui a poussé à l’intérieur d’eux-mêmes. Ils deviennent 

libres. Le songe, dans sa fluidité d’association, les libère de l’obéissance extérieure, pour être attentifs 

à ce qui est vraiment vivant… Ce qui les a mis en route, c’est qu’ils ont vu se lever son étoile et 

comme ils se sont prosternés devant lui comme ils l’avaient voulu au début de leur périple, ils rega-

gnent donc leur pays par un autre chemin, accompagnés par cette présence… Hérode qui veut être 

partout, sans cesse, régnant alors qu’il ne le peut pas, se refuse de faire l’expérience offerte d’aller lui 

aussi se prosterner. Ces propos ne pèsent plus, pour eux, devant le poids de cette histoire vécue. 

L’idole du présent d’Hérode ne parvient pas à remplacer la Présence. 

 Père Jean-Luc Fabre 

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

Bonne et sainte année 2022 à vous et à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

 

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 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Mme MARTIN, son mari et ses enfants) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 3 janvier 
- - 

 

 

Mardi 4janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 5 janvier 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 6 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 7 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

1330 -16h00 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 8 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 (nos prêtres ) 

 

Dimanche 9 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

 (nos prêtres ) 

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 :  

 Louis ARCHER 

 Pauline TRIGANCE 

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

Baptêmes de la semaine 

 Emile PERONE 

 Iris DUCHEMANN 

 Séléna DUCHEMANN 

Opération Parrains d’Avent avec échanges de cadeaux 

le 9 janvier à l’église de Fayence à 15h00 


