
 

 

 

Dimanche 23 janvier 2022 

3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Que faisons-nous de la Parole de Dieu ? Aujourd’hui nous pouvons accéder au message de l’Évangile 

très facilement : nombreuses sont les éditions et toujours abordables. Mais comment sommes-

nous destinataires de la Parole  ? Il nous faut acquérir une mentalité de destinataire, c’est-à-dire être 

persuadé que l’Écriture nous est personnellement adressée. Le Livre est écrit pour nous, quelque que 

soit notre recherche spirituelle ou notre place dans l’Église, avec ce que notre humanité traverse au-

jourd’hui en joie ou peine, la Parole de Dieu m’est adressée en particulier. L’accueil et la méditation 

de la Parole de Dieu sont les lieux d’une rencontre personnelle avec « Celui qui me parle ». 

A la lecture livresque, superficielle, doit alors se substituer une lecture-contact, une lecture-

rencontre. Je suis, nous sommes les destinataires de l’Écriture. Le seigneur nous ouvre chaque matin 

le jardin de ses Écritures et une voix intérieure nous y crie : «  Prends, lis ! Prends, lis !  ». 

La Bible nous raconte notre propre histoire, depuis notre genèse jusqu’à notre apocalypse. On lui 

présenta le « rouleau du livre ». Pour chacun de nous comme pour Jésus, l’ouverture et la fermeture 

du Livre doivent être des actes solennels. Mais remarquons surtout le commentaire que fait immé-

diatement Jésus du passage qu’il vient de lire : « Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de 

l’Écriture. ». Jésus avait pleinement conscience de ce que la prophétie d’Isaïe trouvait aujourd’hui en 

lui son accomplissement pour ceux qui l’écoutaient, chez lui, dans ce village de Nazareth. 

Ainsi en va-t-il pour nous chaque fois que nous ouvrons l’Écriture ; chaque matin nous devons avoir la 

certitude qu’aujourd’hui ce passage de l’Écriture s’accomplit pour nous en Jésus-Christ, qu’il n’est pas 

un seul mot de ce que nous lisons qui ne soit écrit pour nous. Aujourd’hui, en ce jour, le Père me 

parle en son Fils bien aimé. Alors se pose une question que personne d’autre que nous peut ré-

pondre. Avons-nous vraiment faim de la parole de Dieu ? Nous savons bien que le manque d’appétit 

est souvent signe de faiblesse ou de maladie. Celui qui écourte sa lecture de la Parole de Dieu, qui la 

bâcle, qui prend le pli de s’en dispenser deviendra vite un sous-alimenté et succombera à la séche-

resse, à l’anémie…et l’anémie spirituelle. 

Si la question «  Avons-nous vraiment faim de la Parole ? » se pose, une autre interrogation doit ac-

compagner notre réflexion : aujourd’hui, avons-nous vraiment mangé le Livre ? Mais qui dit mandu-

cation de la Parole de Dieu sous-entend toute la fonction nutritive de cet aliment, de la Parole Sainte. 

Comment cette Parole poursuit-elle son chemin jusqu’au cœur de l’homme et y demeure, laissant la 

place au seul silence dans lequel s’achève et se parfait l’écoute de la Parole. Alors Oui, cette semaine, 

« mangeons le Livre ! » Que la Parole parvienne lentement jusqu’à notre cœur. Dieu veut y demeurer 

pour nous enseigner. Laissons Dieu nous parler et nous former. Il cherche toujours des disciples qui 

accepteront de Le suivre sur les chemins de l’existence. En serons-nous ? 

 Père Didier-Joseph, ocd 

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

 

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  

 (Famille LAFONTAINE, 

 Famille COIGNARD, 

 Nadège VILLORO  ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 24 janvier 
- - 

 

 

Mardi 25 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 16h00 : réunion conseil économique 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

 

Mercredi 26 janvier 
09h00 : Journée diocésaine de formation du clergé 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 27 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 28 janvier 
17h15 : Messe à l’EHPAD de Seillans 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 : Groupe St Joseph 

 

Samedi 29 janvier 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 - 17h00 : réunion servantes d’assemblée 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 30 janvier 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Nadège VILLORO  ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Famille BACHMANN ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Suite à la journée diocésaine de transformation pastorale du  
6 Novembre dernier, la paroisse vous invite 

 le 5 Février à une journée paroissiale au presbytère 
de Fayence de 9h30 à 17h00. 

Au programme : Enseignement / Messe / Partage / Pique Nique 


