
 

 

 

Dimanche 30 janvier 2022 

4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous  venez d’entendre » voilà que pour la pre-

mière fois, Jésus annonce qu’il est le Messie. 

«Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons 

appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ »  : ces 

paroles de Jésus paraissent dures, mais Jésus lit dans les cœurs et ne dit que la vérité. Jésus est accla-

mé partout où il passe (il est écrit quelques versets plus haut « une rumeur se répandit par toute la 

région à son sujet »), il annonce la Bonne Nouvelle et fait des miracles. Sa région d’origine l’attend 

donc avec un peu de jalousie, afin qu’il vienne aussi faire des miracles à Nazareth. Les Nazaréens se 

sentent probablement supérieurs, car Jésus est natif de leur région. Ils pensaient que Jésus allait faire 

de grands miracles chez eux, et Jésus devine qu’ils profiteraient de ses miracles pour en tirer de l’or-

gueil. Jésus leur dit qu’en réalité, s’ils n’attendent de lui que des miracles, ils ne sauront pas accueillir 

la Bonne Nouvelle qu’il veut leur donner. Jésus veut leur faire comprendre que les païens qui vivent à 

Capharnaüm sont plus près du salut qu’eux, juifs pratiquants de Nazareth. Pour faire passer ce mes-

sage, Jésus emprunte deux figures de l’Ancien Testament que les juifs connaissent bien, Elie (1 Rois 

17,7) et Elisée (2 Rois 5,1). Elie a accompli de la part du Seigneur deux miracles pour la veuve de Sa-

repta, une païenne : il l’a sauvée de la famine, puis il a ressuscité son fils. Elisée a guéri de la lèpre 

Naaman, un général ennemi, païen lui aussi. Depuis longtemps déjà, les prophètes avaient compris 

que le peuple juif n’est pas un fils unique, mais un fils aîné et que Dieu veut faire Alliance avec tous 

les hommes, même les païens. 

« Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la col-

line où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. » : les habitants de Nazareth, très en colère 

envers Jésus, veulent le tuer alors que Jésus débute à peine sa vie publique. 

« Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. » : la victoire de Jésus est totale, puisqu’il fend 

la foule haineuse sans qu’il ne lui arrive rien. Il est au-dessus de tout, ne répond pas à la violence et 

suit son chemin qui est la volonté de son Père des cieux. 

 Marie-Noëlle Thabut 

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

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 
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Agenda paroissial 
 

 

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 

 (anniversaire 60 ans de Jean-Michel) 

 

 

Dimanche 30 janvier 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE ) 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Nadège VILLORO  , 

 Action de grâce anniversaire Aurélien JASSOUD) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Famille BACHMANN ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 31 janvier 
- - 

 

 

Mardi 1er février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 - 12h00 : réunion de doyenné 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

 

Mercredi 2 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 3 février 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

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

13h30 - 16h00 : réunion EAP 

17h15 : Messe au Foyer Laroque 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 5 février 
09h00 - 17h00 : Journée paroissiale à Fayence 

11h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 6 février 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Josette GEORGES , 

 Hélène AUDIBERT née PONS , 

 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 :  

 Claude BLAIRON     Pierre CORBIER 

 Jean-Claude LAMBERT    Yvonne RAYBAUD 

 Christian SOLER     Jean-Paul UGO 

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


