
 

 

 

Dimanche 21 juin 2020 

12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Dans ce passage de l’Evangile Jésus est en train d’envoyer les disciples en mission, et il ne 
les laisse pas se bercer d’illusions : la mission sera difficile et les disciples seront en butte à 
la persécution. Mais une injonction revient à plusieurs reprises, comme un leitmotiv : « Ne 
craignez pas ! N’ayez pas peur ! » Souvent, dans les quatre Evangiles, on entend Jésus dire 
aux siens, dans diverses circonstances : « N’ayez pas peur ! Soyez sans crainte ! » 

Et cela nous incite à nous poser la question : Et nous, avons-nous peur quelquefois ? Ou 
souvent ? Et de quoi avons-nous peur ? 

Notre peur peut être motivée par des dangers réels : risques de maladies ou d’accidents, 
par exemple, et dans ce cas la peur est plutôt une bonne chose, en nous encourageant à 
une prudence salutaire… 

Mais dans d’autres cas, la peur est provoquée par des dangers imaginaires. Il s’agit alors 
d’une angoisse dont les racines sont souvent inconscientes, une angoisse qui ne produit 
rien de bon… 
Dans la Bible, à plusieurs reprises, les personnes sont effrayées lors des manifestations di-
vines ; par exemple, dans les Evangiles, au moment de la transfiguration de Jésus ou lors 
des apparitions du Ressuscité. Et à chaque fois Jésus leur redit « N’ayez pas peur ! » 

Il arrive aussi que les disciples ressentent de la crainte, et non sans raison, devant Satan ou 
plutôt devant les hommes qui se mettent à son service. C’est le cas dans notre passage 
d’Evangile où il est bien normal que les disciples soient effrayés devant la perspective des 
persécutions… 

Mais dans tous les cas de figure, le conseil, et même le commandement, de Jésus est le 
même : « Ne craignez pas ! » Ne craignez pas, parce que celui qui vous envoie, celui qui 
vous mandate, celui qui vous accompagne toujours, c’est votre Père tout puissant et tout 
aimant ; c’est l’Esprit Saint dont l’assistance vous est promise, surtout dans les moments 
les plus difficiles et dans les persécutions jusqu’au martyre. 

En fait, quelquefois, la Bible, et Jésus, disent quand même qu’il faut craindre Dieu, mais 
alors le mot a changé de sens : « craindre » est alors synonyme de « adorer ». Il s’agit alors 
d’une sorte de révérence affectueuse, car, après tout, quand on aime, on a souvent  peur… 
ne serait-ce que de ne pas aimer assez… 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 20 juin 

07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  

 (famille Lafontaine / Coignard ✞ ) 
 

Dimanche 21 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Francis Baudino)  

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

 (Marc et Noëlle Novaro et leur fille Victoire)  

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (René Thirion ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Delphine, les âmes du Purgatoire) 

 

Lundi 22juin 

—- 
 

Mardi 23 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

Mercredi 24 juin 

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 25 juin 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 26 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 27juin 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 28 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (communauté Saint-Martin) 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Yvette Mangino) 

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 :  

    

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

     

Mariages de la semaine prochaine 

   

 


