
 

 

 

Dimanche 5 juillet 2020 

14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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De plus en plus, durant son ministère public, Jésus avait rencontré le refus d’une 
partie de son peuple. Les moins ouverts à son message sont les scribes, les spécia-
listes, les maîtres à penser, tous ceux qui s’imaginent posséder une fois pour toutes 
la vérité et n’avoir plus besoin de la chercher avec les autres. Les petits, au con-
traire, les pauvres en Esprit, acceptent de bon cœur de s’ouvrir à l’espérance que 
Jésus leur apporte. 

Certes, Jésus ne se réjouissait pas de cette fronde des gens instruits - car il les vou-
lait aussi pour le Royaume – mais il laisse éclater sa joie de voir les humbles se lais-
ser faire si facilement par Dieu et se rallier si vite à son dessein d’amour. 

Cette simplicité du cœur n’est pas le fruit d’une culture qui serait l’apanage des 
riches ; c’est une richesse de l’esprit et une clarté du regard qu’aucune science ne 
peut transmettre, si ce n’est la « science d’amour », comme disait la petite Thé-
rèse. La vie authentique, la vie selon l’Évangile, est à base de fidélité et de gran-
deur d’âme, et elle ne se trouve pas immédiatement au bout de la recherche des 
hommes, mais suppose une victoire de chacun sur ses mensonges. 

On constate, entre les chrétiens, divers niveaux de culture, et c’est normal ; mais il 
n’y a qu’un seul salut, et ce salut, qui vient par la foi au Christ vivant, ne dépend 
pas de ce qu’un homme a trouvé dans les livres, mais de ce qu’il inscrit, jour après 
jour, dans le livre de sa vie, ce livre que Dieu seul peut ouvrir ou fermer […]. 

Oui, tel a été, et tel est encore le bon plaisir du Père : que les plus humbles gardent 
toutes leurs chances face au Règne de Dieu qui vient sur terre. Certes, Jésus ne dé-
précie pas la science, et il a su discuter sans complexe avec les hommes les plus 
fins de Jérusalem ; Jésus ne donne pas de prime à la paresse intellectuelle ni à 
l’étroitesse d’esprit, et après sa résurrection, il a suscité comme treizième Apôtre 
un saint Paul, bilingue parfait, théologien de haut vol, un homme préparé par une 
longue recherche à unir la culture juive et la culture grecque. Mais aux yeux du 
Christ la culture, tout comme la technique et le savoir-faire, doit se mettre au ser-
vice d’une réponse de foi, doit devenir le service d’un croyant qui aime. 

À chaque époque, et tout spécialement à la nôtre, la communauté de Jésus doit se 
défendre contre la tentation des nouveaux scribes. Jamais la recherche n’a été plus 
urgente dans l’Église, recherche biblique, recherche théologique, recherche pasto-
rale et missionnaire ; car il nous faut dire aujourd’hui notre foi et rendre raison de 
l’espérance qui est en nous. Mais nous ne sommes pas propriétaires de la Révéla-
tion, nous n’en sommes pas les maîtres, et nous ne pouvons pas repartir à zéro, à 
partir de nos évidences d’aujourd’hui, en effaçant l’œuvre de Dieu, l’initiative et la 
Parole de Dieu, le droit de Dieu à être adoré et servi en silence. 
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La chapelle 

Notre-Dame des 
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ouverte tous les 

mardis de 15h à 

18h pendant l’été  
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Samedi 4 juillet 

07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 5 juillet 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

 (Yvonne JASSOUD ✞ ) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (famille SESTRAETS VAN NECK ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 6 juillet 

—- 
 

Mardi 7 juillet 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 juillet 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 9 juillet 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 10 juillet 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 11 juillet 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 12 juillet 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

 (André JASSOUD ✞ ) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Thérèse KESSLER ✞) 

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 :  

    Yvette Lambert 

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Noé COMBES, Enora SPILA, Augustine GIOL  

Mariages de la semaine prochaine 

   Blandine LHOMEL et Nicolas PAGNIER 

 


