
 

 

 

Dimanche 26 juillet 2020 

17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Celui qui trouve le trésor ou la perle fine vend tous ses biens pour acquérir ce qu’il 
a découvert. Ces images qu’utilise Jésus nous posent d’abord la question de savoir 
si nous considérons vraiment notre foi chrétienne comme un trésor, comme une 
perle fine qui mérite que nous sachions préférer les valeurs de l’Évangile à tout 
autre bien. Certes, dans chacune de nos vies, il nous faut savoir assumer nos res-
ponsabilités humaines, professionnelles et familiales, comme les réalités du 
monde nous le demandent dans la mesure où cela se justifie. Mais comment vi-
vons-nous le rapport entre les valeurs de l’Évangile, les valeurs chrétiennes, et les 
valeurs strictement humaines voire mondaines ? Savons-nous préférer le Christ, 
l’amour de Dieu notre père, aux réalités qui passent ? Si la parole de Dieu est le 
vrai trésor de nos vies comment savons-nous préserver ce trésor, lui laisser donner 
sens à notre vie ? Si cette parole est la lumière de nos pas, la lampe de notre route, 
comment laissons-nous cette parole éclairer notre vie, éclairer nos choix ? 

 

L’accueil de la parole de Dieu dans notre vie, l’accueil de son œuvre de grâces en 
chacun de nous, tout cela ne se fait pas sans l’homme et sans sa participation la 
plus pleine, la plus radicale et la plus consciente possible. La foi chrétienne, l’enga-
gement à la suite du Christ n’est pas simplement un de nos engagements parmi 
d’autres, et à l’égal des autres. La foi, notre relation avec Dieu ne peut être simple-
ment au même niveau que tous nos autres engagements. Notre relation à Dieu est 
de l’ordre de l’absolu, Dieu notre Père se situe à la racine de notre être, au fonde-
ment de notre vie. La foi et la sagesse chrétienne ne sont pas seulement des réfé-
rences pour cette vie terrestre, mais ce sont aussi et surtout une ouverture, une 
porte pour la vie éternelle. 

 

C’est pourquoi la foi a toujours une dimension radicale et fondamentale. Il ne 
s’agit pas de tomber dans un extrémisme, ni dans un sectarisme, nous voyons trop 
les ravages de telles attitudes. Cependant, nous devons reconnaître que notre so-
ciété nous pousse tout au contraire plutôt au relativisme, et à cloisonner la vie spi-
rituelle et religieuse dans une petite sphère privée bien close qui ne dérange rien 
ni personne. La vie chrétienne et notre relation de foi avec le seigneur, dans notre 
monde moderne, sont bien souvent mises au même niveau que des réalités hu-
maines. […] Il s’agit pour chacun de nous interroger sur la hiérarchie de nos va-
leurs : la foi chrétienne est-elle pour nous un trésor ?  
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La chapelle 

Notre-Dame des 

Cyprès est  

ouverte tous les 

mardis de 15h à 

18h pendant l’été  
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 25 juillet 

08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (Marcel GOURDON) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

 

Dimanche 26 juillet 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 :  Messe à Seillans  

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari, André LECONTE,  

 Dominique RICHARD, M. DOUCET-GALLAY) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

 

Lundi 27 juillet 

—- 

 
 

Mardi 28 juillet 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

Mercredi 29 juillet 

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

 

Jeudi 30 juillet 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Vendredi 31 juillet 

09h00 : Messe des pompiers à Tanneron 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Samedi 1er août 
08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

 

Dimanche 2 août 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

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 :  

    Michel DOTTO, Daniel GUILLON  

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Charline VALET  

Mariages de la semaine prochaine 

    


