
 

 

 

Dimanche 16 janvier 2022 

2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Une scène de commencement, une scène d’initiation, la personne centrale car médiatrice est bien 

Marie, elle établit la relation entre la situation et son fils, mobilise le réseau des acteurs, puis s’efface 

dans la contemplation de Celui qui se met à exister… Dans cette démarche, Marie visite les trois sens 

du verbe « assister » : elle se substitue, elle contribue, elle est présente… elle est pour nous un mo-

dèle. 

« Ils n’ont pas de vin ». Elle se substitue, elle perçoit le problème qui surgit, elle saisit que c’est 

pour Jésus l’occasion d’entrer dans sa vie publique en posant un signe, elle dit simplement la situa-

tion à son Fils. 

« Faites tout ce qu'il vous dira ». Sa contribution est si forte qu’elle force pratiquement la main à 

son fils en ouvrant le jeu des acteurs, en appelant les serviteurs, en contribuant à l’action… 

« La mère de Jésus était là ». Mais, ensuite, elle se retire, il n’est plus parlé d’elle, l’action est en-

clenchée, il n’y a plus rien à faire pour elle, si ce n’est d’être présente, de contempler ce qui se réa-

lise, de se laisser toucher par ce qui surgit, de recevoir la gloire qui se manifeste… 

Ces diverses manières de faire nous indiquent combien le Seigneur Jésus a épousé notre humanité, 

est devenu un de nous. Il a, comme nous, besoin d’être aidé en ses premiers pas publics, il a besoin 

de modèle avec Jean, il a besoin de l’impulsion de sa mère pour se lancer… Cela autorise toutes les 

actions d’aide, toutes les modalités d’assistance. Si Jésus a ainsi besoin, il en est de même pour les 

autres… 

Nous pouvons présupposer aussi que l’aide de Marie a été vécue dans le plein respect de la liberté de 

Jésus. Cette scène peut devenir modèle pour notre propre manière d’agir. Cela indique jusqu’où nous 

pouvons aller… Pratiquement, jusqu’à la substitution, si cela ne devient pas un état définitif mais le 

moment d’une incitation dans la perspective de la croissance de l’autre, de son autonomie, de sa 

libre expression, de sa mission. Cela peut comporter également des moments importants de contri-

bution. Cela doit aussi inclure des moments de présence, contemplative… 

 C’est l’équilibre de ces différents moments qui nous confirme dans l’assistance juste. Comme sou-

vent dans nos vies, l’attitude juste réside plus dans la souplesse et la mobilité que dans un positionne-

ment strict et figé. Faire ainsi, revient à donner pleine possibilité à l’action de l’Esprit, lui donner la 

possibilité d’agir, d’initier, de corriger, d’ajuster. Dans le rythme, la différence… L’assistant assiste et 

pour cela doit faire encore plus preuve de légèreté dans son action, tout en demeurant capable de 

s’engager à fond, comme le fera Marie lors de la Passion de son Fils… 

 A chacun de nous de savoir demeurer référé à la Parole du Seigneur, l’action de Marie tout au long 

de sa vie, de son existence est sous cette déclaration « Je suis la servante du Seigneur »… 

 Père Jean-Luc Fabre 

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

 

Samedi 15 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : réunion servants d’autel 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 16 janvier 
09h00 : Messe à Mons 

 (Florence et Michel MONIE 

 Paulette et Marius FERAUD) 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Tous les parents défunts 

 Les âmes les plus délaissées 

 La paix dans la famille ACADINE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 17 janvier 
- - 

 

 

Mardi 18 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Mercredi 19 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 20 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 21 janvier 
13h30 - 16h00 : réunion EAP 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Saint-Paul-en-Forêt 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 : Préparation au mariage 

 

Samedi 22 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 (Pierre et Françoise GAULT) 

 

Dimanche 23 janvier 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Nadège VILLORO  ) 

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 :  

 Constant et Marthe CHIARI 

 Andrée SAUVECANNE 

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

Baptêmes de la semaine 

  

Mariages de la semaine 

  


