
 

 

 

Dimanche 27 septembre 2020 

26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Le Christ nous rappelle aujourd’hui que ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas les belles paroles 
mais les actes. On juge quelqu’un sur ce qu’il fait et non pas sur ses bonnes intentions. C’est le fils qui 
finit par aller travailler dans la vigne qui fait la volonté de son père. Saint-Paul disait dans sa lettre aux 
Romains : «Ce ne sont pas les auditeurs de la parole qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui 
mettent cette parole en pratique» (Rom 2, 13) 

L’une des accusations les plus graves que l’on puisse porter contre quelqu’un c’est de lui reprocher 
d’être riche en paroles mais pauvres en actions : «grand parleur, petit faiseur». L’évangile nous dit la 
même chose en d’autres termes : «Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront 
dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père» (Mt, 7, 21). «Celui qui se li-
mite à écouter la parole et ne la met pas en pratique, ajoute Jésus, est comme quelqu’un qui cons-
truit sa maison sur le sable...» (Mt 7, 26). Le Christ adresse ce reproche aux pharisiens de tous les 
temps : «Ils disent mais ne font pas». (Mt 23, 3) […] 

Le christianisme est exigeant : «Celui qui perd sa vie, c’est-à-dire qui la donne par amour pour sa fa-
mille, pour ses amis, pour les autres, la sauvera» (Mt 16, 25). Notre foi chrétienne ne doit pas être 
une foi de paroles seulement, mais une foi active qui influence tous les aspects de notre vie : la fa-
mille, le travail, les loisirs, les relations avec les autres… Le christianisme nous renvoie à nos responsa-
bilités quotidiennes. Il s’agit de «faire» et non de «dire». 

Le texte d’aujourd’hui nous rappelle une autre vérité importante pour le Seigneur : dans la vie, les 
jeux ne sont jamais faits. Il est toujours temps de se reprendre. Quelle que soit notre histoire, quels 
que soient nos refus précédents, un changement est toujours possible. Avec Jésus nous ne sommes 
jamais enfermés dans notre passé. Nous avons toujours une deuxième chance. Personne n’est figé 
dans ce qu’il a fait auparavant. L’avenir reste ouvert.[…] 

Pour Dieu, personne n’est étiqueté ou figé dans le temps. Il n’y a que des hommes et des femmes en 
pleine évolution qui avancent ou qui reculent. Les publicains et les prostituées ne sont pas meilleurs 
que les autres, mais ils entrent dans le Royaume parce qu’à un certain moment, ils ont changé de di-
rection, ils se sont convertis. 

La parabole des deux fils est un appel au changement et au renouveau. Dans la vigne du Seigneur, il y 
aura toujours de la place pour ceux et celles qui répondent à son invitation. C’est ce qui est arrivé à 
Zachée, Marie Madeleine, la Samaritaine, et tant d’autres. 

Les jeux ne sont jamais faits. Il est toujours possible de changer, de repartir à zéro et de nous engager 
dans les voies de Dieu, c’est-à-dire - pour utiliser les mots de l’évangile - de changer d’opinion et d’al-
ler travailler dans la vigne du Seigneur. 

 

 Père Yvon-Michel Allard, s.v.d 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 



 

 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

Agenda paroissial 
 

 

Samedi 26 septembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 

Dimanche 27 septembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

11h00 : Messe à Fayence  

 ( Maria DA LUZ et son mari,  
 André LECONTE, Gisèle LESAUVAGE,  
 Jacques LAFONTAINE et sa famille,  

 Thérèse KESSLER )   

11h00 : Messe à Montauroux 

16h00 : Messe de Confirmation à Saint-Maximin 

 

Lundi 28 septembre 

—- 

 

Mardi 29 septembre 

Marche des prêtres du diocèse 

 

Mercredi 30 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 1er octobre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 

Vendredi 2 octobre 

07h30 : Messe à Fayence 

17h15 : Messe à Callian (EHPAD) 

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Aumônerie des Jeunes (JADE) 

 

Samedi 3 octobre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

Dimanche 4 octobre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 ( Lucie et Antoine BALLATORE ) 

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 :  

    Christian MICHEL, Ange MERLE 

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

Baptêmes de la semaine 

    Lyna et Lenzo GULLI,  

Mariages de la semaine 

    Émilie CARLO et Jacques REBUFFEL,  

 Julie MERLE et Mathieu MEDINA ,  

 Emilie PALARIC et Romain MANLAY  


