
 

 

 

Dimanche 30 août 2020 

22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Nous sommes au grand tournant de la vie de Jésus : […]désormais Jésus va se con-
sacrer en priorité à la formation du petit groupe de ses disciples immédiats. C’est 
dans cet axe de la pédagogie de Jésus qu’il faut replacer les trois annonces de la 
Passion qui jalonnent le récit de saint Matthieu : d’emblée Jésus veut couper court 
à tous les rêves de messianisme politique et préparer les siens à reconnaître en lui 
le Messie souffrant. 

C’est alors que le bon sens de Pierre commence à se révolter : « Dieu t’en pré-
serve, Seigneur, cela ne t’arrivera pas ! » Il dit cela par attachement pour le Maître, 
c’est sûr, mais peut-être aussi parce que la peur est entrée en lui, cette peur de 
l’inconnu, de l’insécurité et de l’inconfort, qui nous fait dire, à nous : « Dieu m’en 
préserve, Sei-gneur, cela ne m’arrivera pas ! » 

Nous voudrions que la vérité nous parvienne au creux de nos évidences humaines, 
que la révélation de Dieu épouse nos chemins préférés […]. 

Nous aimerions effacer de nos vies l’ascèse et la vigilance, comme on fait la chasse 
aux rides sur un visage. Sans cesse renaît pour nous la tentation d’imaginer Dieu 
comme satellite de l’homme, au service de l’homme pour répondre au moindre de 
ses désirs ; or Dieu reste Dieu quand il s’approche de l’homme. 

Nous préférerions un Christ sans mystère, sans histoire et sans croix, qui serait 
passé, dans un sourire, de Nazareth à la résurrection ; nous préférerions Béthanie 
sans le calvaire, les Béatitudes sans les renoncements, le salut sans le pardon. 

« Arrière, ennemi ! », nous dit Jésus comme à Pierre. « Tu reconstruis tout avec tes 
pensées d’homme, tu arranges tout avec tes désirs de femme. Si tu veux servir un 
autre maître, pourquoi avoir choisi de me suivre ? Là où je suis sera mon servi-
teur ; là où je suis passé, pourquoi ne passerais-tu pas ? Le disciple n’est pas plus 
grand que son maître ! Si tu tiens la charrue, va droit devant, creuse ton sillon sans 
regarder en arrière. Si tu veux me suivre, prends ta croix. » 

Jésus ne dit pas : « Prends ma croix, ma croix de bois », car il n’y aura jamais qu’un 
seul Golgotha, mais bien « prends ta croix ». Non pas une croix imaginée et angois-
sante, mais le réel de ta vie, les contraintes de ta santé, le poids de tes responsabi-
lités, le souci de tous ceux que tu aimes. Assume avec le sourire les séquelles de 
ton histoire affective ; n’aie plus peur des cicatrices que la vie t’a laissées, et cesse 
de te chercher dans le miroir des autres. Prends ta croix, et surtout ne cesse pas de 
me suivre !« Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, ajoute Jésus, mais celui qui 
perd sa vie à cause de moi la trouvera ». De fait, celui qui prend sa croix com-
mence à vivre, en suivant le Maître, une étrange folie qui est la plus douce des sa-
gesses. […] 

Ce que le Christ nous demande, c’est de creuser un sillon de bonté, et d’aller à 
Dieu humblement par le chemin du don de nous-mêmes. […]. 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 29 août 
08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 
 

 

Dimanche 30 août 

09h15: Messe à Mons 

 (Gérard et Antoinette AILLEAUME,  

 famille PORRE)  

09h15 : Messe à Seillans 

 (M. et Mme AGIER et leur famille,  

 Vincenta MARTINEZ Y PEREZ,  

 Jean MONTEJOIDO-BONNET, 

 Max VON SYDOW) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari, André LECONTE 

 Famille LAFONTAINE / COIGNARD) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 31 août 

—- 
 

 

Mardi 1er septembre 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 (Yvette MOISAN ✞)  

 

 

 

Mercredi 2 septembre 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Jeudi 3 septembre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Vendredi 4 septembre 

08h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Samedi 5 septembre 
08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Natacha MOUGEL) 
 

Dimanche 6 septembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE) 

09h15 : Messe à Seillans 

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 :  

    Léone GOMMENDY, Nicole PIGOT 

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Talya CURTI, Léandre DEL RIO 

Mariages de la semaine prochaine 

    


