
 

 

 

Dimanche 13 mars 2022 

2ÈME DIMANCHE DE CARÊME 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Parcours Gratitude 

tous les mardis durant le Carême 

De 20h00 à 21h30 à l’église de Fayence 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Jésus  introduit trois 

de ses disciples dans son intimité. Jésus se livre, devant eux, à la manifestation de ce qui fonde son 

existence, lui donne sens, il  leur manifeste ainsi sa relation vivante avec son Père. Il se laisse, devant 

eux, transformer par elle, ainsi que son visage, ses vêtements. Il se révèle à eux, porté vers ce vers 

quoi il tend, vers ce qui a du prix pour lui, vers  ce vers quoi il va, vers ce qui l’appelle, vers ce qui ré-

pond à l’ensemble de l’aventure juive, de l’aventure humaine. Cela est aussi ce qui vient à lui, ce qui 

s’impose à lui, ce qui lui donne forme. L’enjeu est  bien d’« entrer librement dans la Passion »… Les 

situations à venir à Jérusalem, la ville sainte, le lieu de sa manifestation pour tous sont ainsi, en ce mo-

ment, accueillies, parlées, désirées et annoncées dans la relation avec les témoins de l’histoire : Moise 

pour la Loi et Elie pour les Prophètes. Ces deux sont aussi témoins de la gloire à venir… En ce temps 

présent de la Transfiguration, en un même tableau, tout du passé et de l’avenir de Jésus, de son être 

(avec ce que Jésus veut, ce qu’il peut et ce qui s’impose à lui) ainsi que de celui du Peuple et de l’Hu-

manité se trouvent rassemblés dans une vision unifiante qui s’offre aux disciples. 

Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre sent que des instants essentiels se vivent, il ne sait que faire, il 

est pris par un excès, il cherche malgré tout à se situer, à nommer, à reprendre pied dans cette ren-

contre. Nous aussi souvent nous voulons être, exister, répondre, faire, caractériser  alors qu’il s’agit de 

laisser couler le temps, de le laisser se déployer, attendre, se laisser toucher… apprendre à se compor-

ter avec ce qui nous arrive, se laisser informer par ce qui surgit, par ce qui nous advient, comme le fait 

Jésus, comme le fait Marie… S’ouvrir à une présence plus profonde qui, à travers tout cela, s’adresse à 

nous. Ecouter. 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » La Parole du Père nous redit ce  qui 

compte pour chacun de nous en nos existences : ralentir, laisser les paroles de Jésus prendre poids en 

nous, ralentir, donner au temps de manifester le vrai sens des situations,  peser les choses, humer le 

temps, découvrir que le temps dans sa durée vivante, ses harmoniques est l’autre face de l’amour. Le 

temps n’est pas le support inerte de mon action mais celui de la rencontre, de l’amour et reçoit de là 

son vrai poids et son rythme. Tout notre quotidien est riche de cette vibration… La Transfiguration 

nous le révèle. Marchons ainsi durant notre vie de foi, à l’écoute vraie de Jésus. 

 Père Jean-Luc Fabre 

http://www.jardinierdedieu.com/article-le-temps-45713950.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-le-temps-45713950.html
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 12 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 - 12h00 : réunion servantes d’assemblée 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 13 mars 
09h00 : Messe à Mons 

 (Marie-Rose REBUFFEL  

 Robert AUDIBERT ) 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Martine BELGRANO  

 Lucienne DAUDET ) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Rodolpho et Pierre 

 Lucienne DAUDET ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 14 mars 
- - 

 

Mardi 15 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

20h00 - 21h30 : Parcours Gratitude (salles presbytère) 

 

 

 
 

 

 

 

Mercredi 16 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 17 mars 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 18 mars 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 : chemin de croix (église de Fayence) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Montauroux 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

19h30 - 21h00 : groupe St Joseph 

 

Samedi 19 mars 
11h00 : Messe de la St Joseph à Fayence  

 (Thérèse KESSLER ) 

15h00 - 17h00 : aumônerie JADE  

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 20 mars 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-
maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Maria AUGIER 

 Marinette DAIROU 

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

Mariages de la semaine 

 Laura FERNANDES et Sébastien DEBARLE 


