
 

 

 

Dimanche 7 juin 2020 

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
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Notre-Seigneur venait de dire : « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, » paroles qui sont une 
prédiction voilée de sa mort, il craint donc qu'elles ne jettent la tristesse dans l'âme de Nicodème, 
qu'elles ne lui donnent de sa personne, une idée toute humaine, et ne lui fassent regarder la mort 
comme le terme définitif de son existence ; il redresse donc ses idées, en lui enseignant que c'est 
le Fils de Dieu qui est livré à la mort, et que sa mort a été la cause de la vie éternelle. Il ajoute 
donc : « C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique. » Ne soyez donc pas 
surpris, s'il est nécessaire que je sois élevé en croix pour votre saint, telle est la volonté de mon 
Père, qui vous a aimés à ce point, de livrer son Fils pour des serviteurs ingrats et impies : « C'est 
ainsi que Dieu a aimé le monde ! » Il ne pouvait exprimer plus fortement la grandeur de cet 
amour ; car ces deux termes : Dieu et le monde, sont sépares par une distance infinie.  

En effet, c'est celui qui est immortel, qui est sans commencement, dont la grandeur est infinie, qui 
a aimé ceux qui sont sortis de la terre et de la cendre, et qui sont pleins de péchés innombrables. 
Mais ce qui suit exprime plus fortement encore cet amour : Ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas 
un ange, ce n'est pas un archange, c'est son propre Fils qu'il a donné. S'il eût eu plusieurs fils, et 
qu'il en eût sacrifié un, ce serait déjà la preuve d'un amour immense, mais c'est son Fils unique 
qu'il nous a donné (…) 

Il est beaucoup d'âmes lâches et sans force qui, pour multiplier plus librement leurs transgressions 
et s'endormir au sein de la plus profonde indifférence, abusent de la miséricorde de Dieu, et 
s'autorisent de ces paroles du Sauveur pour dire : « Il n'y a point d'enfer, il n'y a point de supplice, 
Dieu nous pardonne tous nos péchés. » II faut donc nous rappeler qu'il y a deux avènements de 
Jésus-Christ : le premier, qui est accompli ; le second, qui doit avoir lieu plus tard. Le premier a eu 
pour objet, non pas de juger nos crimes, mais de nous les pardonner; dans le second, Nôtre-
Seigneur viendra, non plus pour pardonner, mais pour juger. C'est du premier de ces deux avène-
ments qu'il dit : « Je ne suis pas venu pour juger le monde. » Comme il est la bonté même, il ne 
veut pas juger, il nous remet tous nos péchés dans le baptême d'abord, et ensuite dans le sacre-
ment de pénitence ; et s'il avait agi autrement, tous les hommes auraient péri sans exception, car 
tous ont péché, et ont besoin de la grâce de Dieu.  

Mais que personne ne s'autorise de ces paroles pour pécher avec impunité, et qu'il apprenne quel 
sera le châtiment de celui qui ne croit pas : « Il est déjà jugé. » Il dit précédemment : « Celui qui 
croit, n'est pas condamné, » remarquez, celui qui croit, non pas celui qui cherche avec curiosité. 
Mais qu'en sera-t-il de ceux dont la vie aura été souillée par le crime ? Saint Paul déclare qu'ils ne 
sont pas au nombre des vrais fidèles : « Ils font profession, dit-il, de connaître Dieu, mais ils le re-
noncent par leurs œuvres. » (Tite, 1, 16.) Ces paroles signifient que celui qui croit ne sera pas jugé 
sur le point de la foi, il sera puni plus sévèrement pour les crimes qu'il aura commis, mais il ne le 
sera pas pour les crimes d'infidélité dont il n'est point coupable. 
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Agenda paroissial 
 

Samedi  6 juin 

07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

 (Intention particulière) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 7 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (Georges Audibert ✞) 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Amélia ✞, René Thirion ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Lucia Centofanti ✞, Fabiola Polloni,  
 Yvette Centofanti )  

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 8 juin 

—- 
 

Mardi 9 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 10 juin 

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 11 juin 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 12 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 13 juin 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 14 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (René Thirion ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Ginette Martel, Jean-Luc Pistoresi 

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

     

Mariages de la semaine prochaine 

   


