
 

 

 

Dimanche 2 août 2020 

18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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« Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l'écart ». Jésus avance dans son 
existence, où il subit bien des difficultés. Il est en butte à l’incompréhension fa-
rouche de ses proches [famille et gens de sa ville d’origine], la nouvelle de l’assassi-
nat de Jean Baptiste vient juste de lui parvenir. Jésus désire un lieu de repos pour se 
retrouver auprès de son Père, faire le point, revenir sur ce qui le touche, le fragilise 
sans aucun doute. Mais  les foules viennent à lui, au désert, en ayant, pour cela, 
quitté leurs sécurités, leurs repères, tout ce que représente le fait de vivre dans un 
cadre bien balisé comme celui d’une ville. Jésus est touché par la confiance envers 
lui, ainsi que par le manque que tous ces gens expriment en venant comme cela à 
lui. Ces foules le touchent profondément, au-delà de ses intentions du moment. 
Elles touchent son cœur. Leur manque manifesté l’a appelé lui, Jésus. Il les accueille 
vraiment. Se noue entre eux une relation qui ne voit pas passer le temps… 

 « Renvoie donc la foule » Les disciples qui étaient comme absents, évincés, dans 
cette relation qui se noue entre Jésus et les foules, reviennent sur le devant de la 
scène. Prenant appui sur la situation matérielle [fin du jour, grand nombre de per-
sonnes, nécessité de se nourrir], ils demandent à Jésus de se détacher des foules en 
les renvoyant. Signe d’une jalousie, d’une peur de ne pas être préférés, d’une volon-
té de conserver la relation privilégiée ? Jésus leur répond en les impliquant, en les 
ouvrant : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». De leur manque exprimé et re-
connu, Jésus fait surgir un avenir pour tous. A travers tous ces aléas, le chemine-
ment de tous vers le Royaume avance. 

 « Il prononça la bénédiction ». Dans cette situation concrète qui s’impose à lui, Jé-
sus contribue à l’avancée du projet du Royaume des cieux. Il prend l’initiative de 
faire asseoir les gens, de recueillir le peu de nourriture, de se rapporter au Père en 
bénissant, de donner pour distribuer. Dans ce mouvement, chacun trouve vraiment 
sa place. Se constitue un monde en relations : les disciples qui se croyaient évincés 
se voient recevoir le rôle de distributeurs de la nourriture, les foules perçoivent une 
relation enrichie avec Jésus par ces hommes-là, celui qui a offert le peu de nourri-
ture, Jésus qui (dé)montre l’attitude qui rend tout possible, le Père vers lequel tous 
vont tendre peu à peu. 

 Ainsi, à partir de tous ces manques à vivre, à espérer, à partager qui se disent, se 
manifestent, et qui sont reçus, la situation peut évoluer. Elle va de telle manière 
que tous partagent, tous mangent à satiété, tous reçoivent et donnent : tous vivent 
vraiment. Réalisons que la Bonne nouvelle peut s’incarner, informer toutes nos ma-
nières d’être, aujourd’hui comme hier. 

 

Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite 
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ouverte tous les 

mardis de 15h à 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 1er août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (Anne-Marie et Audrey) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Patricia CORROYEZ ✞) 
 

Dimanche 2 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 :  Messe à Seillans  

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Félicien DAVID, Paul DAVID,  

 Michel FIEL, Daniel FRANCO) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 3 août 

—- 

 

Mardi 4 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 (les âmes du Purgatoire, Dr MOISAN) 

 

 

 

Mercredi 5 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 (frères et sœurs de Louis MOISAN) 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 6 août 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 (famille MOISAN) 
 

Vendredi 7 août 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 (Blanche ADAM et sa famille) 
 

Samedi 8 août 
08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

 (Mme MARTIN, son mari et ses enfants) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 9 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Révérend Père VIEIL) 

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 :  

    Lucette FERNANDEZ, Marie-Rose SIRI  

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Ornella BERTONE, Gabriel et Sacha LE DREO STE-

PHANOU, Noa LANA,  Raphaël SCHLICK 

Mariages de la semaine prochaine 

   Julie MULLER et Denis ANSEAUME  


