
 

 

 

Dimanche 16 février 2020 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
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À travers ces quelques exemples que Jésus prend pour exprimer ce qu’il ap-
porte de nouveau, nous découvrons surtout qu’il invite ses disciples à entrer 
dans un cheminement différent. Il ne s’agit plus simplement d’obéir aux com-
mandements de Dieu qui restent valides et qui doivent être suivis, mais il s’agit 
d’aller au plus profond de notre cœur. Il ne s’agit plus simplement d’une obéis-
sance extérieure nous permettant de nous ranger parmi les justes ou parmi les 
injustes, mais il s’agit d’une obéissance intérieure, c’est-à-dire de la communion 
du cœur avec Celui qui nous appelle et auquel nous essayons de répondre. 

Ainsi, en ouvrant cette porte, non pas simplement sur les actes matériellement 
commis, mais sur les intentions et sur les orientations du cœur qui sont à la 
source de ces actes, le Christ ouvre devant nous un chemin que nous ne pou-
vons pas parcourir seuls jusqu’au bout. C’est au-delà de nos forces ! Peut-être, 
avec beaucoup de persévérance, pouvons-nous respecter la loi et les comman-
dements dans la matérialité des actes, mais pour ce qui est de la conversion du 
cœur, il n’y a pas un jour où nous pouvons dire : « ça y est, j’ai réussi, je suis 
converti ! ». Nous sommes en état de conversion permanente parce que perpé-
tuellement nous sommes appelés à réorganiser nos priorités intérieures, ce qui 
nous fait vivre, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous attire, ce que nous 
désirons, non pas seulement en fonction de ce qui est autorisé ou défendu, 
mais en fonction de l’appel de la miséricorde totale de Dieu qui veut toucher 
toute notre personne.  

Cet appel à la miséricorde de Dieu est un chemin sur lequel nous devons cons-
tamment recommencer, constamment remettre en jeu, non pas l’obéissance à 
tel ou tel règlement, mais l’orientation de notre cœur, l’orientation de notre 
liberté. Vers quoi voulons-nous aller ? Qui voulons-nous aimer ? Comment nous 
conduisons-nous à l’égard de nos semblables et à l’égard de Dieu ? Non pas par 
des actes, mais par ce que nous pensons, par ce que nous désirons, par ce que 
nous essayons de réaliser, par ce qui est le désir de notre cœur. C’est pourquoi 
la véritable sagesse, qui commence quand nous obéissons aux commande-
ments de Dieu, ne peut trouver sa plénitude que lorsque nous franchissons ce 
seuil où il n’est plus seulement question d’obéir aux commandements, mais de 
nous abandonner tout entiers à l’amour, c’est-à-dire d’accepter de ne plus pou-
voir mesurer nous-mêmes notre justice et nous en remettre à Dieu qui par-
donne. 

 

  Cardinal André Vingt-Trois 

 

Récollection  

des enfants du 

catéchisme 

Le 4 mars. 
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Journée des  

Fiancés de  

l’Est Var 

Le 7 mars. 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 15 février 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

17h00 : Messe de la Sainte Agathe à Mons 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul  

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

Dimanche 16 février 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

10h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Gaston MARLEUX , Armande BAUDET , 

 Vianney et Loïc , Xavier GIBELIN) 

11h00 : Messe à Montauroux  

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 
 

Lundi 17 février 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Mardi 18 février 

07h30 : Messe à Fayence  

 (Armande BAUDET ) 

10h00 : Messe à Montauroux 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

20h00 : Adoration à Saint-Paul 
 

Mercredi 19 février 

07h30 : Messe à Fayence  

 (Armande BAUDET ) 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

17h00 : Chapelet à l’église de Saint-Paul 

18h00 : Messe à Callian  

 

 

 

 

Jeudi 20 février 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h30 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h30 : Messe à la maison de retraite de Montauroux 

17h30 : Adoration a Saint-Paul 
  

Vendredi 21 février 

07h30 : Messe à Fayence  

 (Armande BAUDET ) 

11h00 : Messe à la maison de retraite de Callian 

11h00 : Messe au Foyer La Roque de Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 
 

Samedi 22 février 
07h30 : Messe à Fayence 

11h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  

 (Armande BAUDET ) 
 

Dimanche 23 février 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

10h30 : Messe à Tassy (EHPAD) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (familles FESTRAETS-VANNECK, Armande BAUDET ,  

 Paul CALLET ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts qui ont été enterrés cette semaine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Domenico NUOVO, Armandine YELSCH 

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


