
 

 

 

Dimanche 5 décembre 2021 

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
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Et pourquoi ne pas interpréter l’évangile du jour à partir de la personne que je suis ? Tentons l’expé-

rience de se laisser accueillir ainsi, de se dire qu’en moi il y a un désert où la Parole de Dieu peut re-

tentir, retentit, a retenti… 

« L'an quinze du règne de l'empereur Tibère… » C’est vrai ma vie, comme celle de mes frères est 

prise dans une chronologie extérieure, une chronologie qui s’impose à moi, si je suis en France le lun-

di de Pâques sera férié en revanche au Canada, c’est le Vendredi Saint, et ainsi de suite… Ces autori-

tés, c’est aussi tout ce qui me guide, me conduit… mon éducation, les exemples reçus… les articula-

tions peuvent être plus ou moins heureuses comme là dans ce passage, les autorités civiles sont di-

verses, les Romains, les Rois ou les princes plus ou moins sous tutelle, tout comme les autorités reli-

gieuses… Une situation compliquée et figée comme peut l’être aussi ma vie prise dans bien des obli-

gations, dans bien des compromissions, compromissions qui m’imposent de fait un chemin plutôt 

qu’un autre… Je puis tenter de les nommer au moins, ce qui me pèse, me conduit. Et pourtant, et 

pourtant… 

 « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean ». Un lieu secret, un lieu où la vie est en rela-

tion directe avec les éléments, un lieu d’histoire aussi pour le Peuple de Dieu, pour moi dans mon 

existence. Un lieu comme sans contrainte autre que celles du lieu en lui-même. Un lieu de disponibili-

té en fait,… un lieu où je comprends ce qui se passe, un lieu où j’écoute la nature avec son propre 

rythme, sa sagesse. Là, sur ce fond de disponibilité, la Parole de Dieu s’adresse, elle fait signe, elle se 

laisse rencontrer, elle touche, elle déplace, elle prend consistance bien loin des parties surchargées… 

Comme je suis dans un moment de repos, loin de ce qui me guide, me contient, me rassure ou m’em-

prisonne… Je puis me souvenir de ces lieux-là, de ces moments-là, ils ont souvent surgi à l’improviste 

dans ma vie, mais ils m’ont permis de découvrir plein de choses sur moi, sur ce qui avait du prix pour 

moi, sur ce qui comptait pour moi… Cette parole, elle vient de loin, elle porte sa propre tradition de 

témoins, des événements vécus jadis… Cette parole je dois prendre le temps de la recevoir, de me 

laisser guider par elle. De lui laisser produire son fruit. 

« Tout ravin sera comblé… » Voilà cette antique parole qui vient du fond de ma mémoire, du fond 

de mon être, du fond de l’histoire du Peuple de Dieu… Entendre cette promesse à nouveau, se laisser 

porter par elle, lui laisser de la place en mon cœur… Tout vraiment tout, ravin, colline, montagne, 

passages tortueux, routes déformées, ma génétique et mon histoire, ce où j’y peux quelque chose et 

ce où je n’y peux rien… oui tout et je verrai le salut de Dieu, un salut qui a la couleur, le goût, la sa-

veur de cette vie que j’ai goûtée… Je formule au Seigneur en ce temps d’Avent, ce que mon cœur me 

dit de lui dire… Je m’adresse à haute voix à lui, pour que toutes les parties de mon être m’entendent. 

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

14h00 - 15h30 : rassemblement servantes d’assemblée 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

 (Familles GUERIN et ROBINET) 

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 

 (Tiphaine ALLOY 

 Marie-Dominique et Roland 

 Âmes du purgatoire) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 6 décembre 
- - 

 

Mardi 7 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 8 décembre 
18h00 : Messe de l’Immaculée Conception à Fayence 

 

Jeudi 9 décembre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 10 décembre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30-16h00 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 11 décembre 
15h00-17h00 : aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

 (Blanche ADAM et sa famille) 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 12 décembre 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Familles CHATELLIER et HUYBRECHTS 

 Nadège VILLORO  

 Michel FIEL et Nathalie FIEL) 

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 :  

 Andrée SPANNEUT 

 Claudine VIOLA 

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

Baptêmes de la semaine 

  

Mariages de la semaine 

  


