
 

 

 

Dimanche 11 octobre 2020 

28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Jésus, dans l’Evangile, nous parle de la réponse qui est donnée à l’invitation de 
Dieu — représenté par un roi — à participer à son banquet. Les invités sont nom-
breux, mais il arrive une chose inattendue: ils se refusent de participer à la fête, ils 
ont autre chose à faire; certains accueillent même l’invitation avec mépris. Dieu 
est généreux à notre égard, il nous offre son amitié, ses dons, sa joie, mais sou-
vent nous n’accueillons pas ses paroles, nous montrons plus d’intérêt pour 
d’autres choses, nous mettons à la première place nos préoccupations maté-
rielles, nos intérêts. L’invitation du roi rencontre même des réactions hostiles, 
agressives. Mais cela ne freine pas sa générosité. Il ne se décourage pas, et il en-
voie ses serviteurs inviter beaucoup d’autres personnes. Le refus des premiers 
invités a comme effet l’extension de l’invitation à tous, jusqu’aux plus pauvres, 
laissés-pour-compte et déshérités. Les serviteurs réunissent tous ceux qu’ils trou-
vent, et la salle se remplit: la bonté du roi n’a pas de limites et à tous il est donné 
la possibilité de répondre à son appel. Mais il y a une condition pour rester à ce 
banquet de noces: porter l’habit nuptial. Et en entrant dans la salle, le roi dé-
couvre que certains n’ont pas voulu l’endosser et, pour cette raison, ils sont ex-
clus de la fête. Je voudrais m’arrêter un moment sur ce point avec une question: 
comment se fait-il que ce convive a accepté l’invitation du roi, est entré dans la 
salle du banquet, que la porte lui a été ouverte, mais qu’il n’a pas mis l’habit nup-
tial ?   

Qu’est-ce que cet habit nuptial ? Lors de la Messe in Cena Domini de cette année, 
j’ai fait référence à un beau commentaire de saint Grégoire le Grand à cette para-
bole. Il explique que ce convive a répondu à l’invitation de Dieu à participer à son 
banquet, il a en quelque sorte la foi, qui lui a ouvert la porte de la salle, mais il lui 
manque quelque chose d’essentiel : l’habit nuptial, qui est la charité, l’amour. Et 
saint Grégoire ajoute : «Chacun de vous, donc, qui, dans l’Eglise, a la foi en Dieu, a 
déjà pris part au banquet de noces, mais il ne peut pas dire avoir l’habit nuptial si 
il n’a pas en lui la grâce de la charité» (Homilia 38, 9: PL 76, 1287). Et ce vêtement 
est ourdi symboliquement de deux bois, l’un en haut et l’autre en bas : l’amour de 
Dieu et l’amour du prochain (cf. ibid. 10: PL 76, 1288). Nous sommes tous invités 
à être des convives du Seigneur, à entrer avec la foi à son banquet, mais nous de-
vons nous revêtir et conserver en nous l’habit nuptial, la charité, vivre un profond 
amour pour Dieu et pour notre prochain.   

 Benoit XVI, 9 octobre 2011 
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le 31 octobre  
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à Fayence  

Récollection paroissiale le 7 Novembre  

de 10h à 17h à Fayence  
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Agenda paroissial 
 

Samedi 10 octobre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 11 octobre 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Thérèse VESCOVI,  

 Thérèse et Gaston AUGIER et leurs parents) 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Stéphane FAUSSEMAGNE ✞, 

 Claude GALLAY ✞,  

 Nelly POIRIER ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

 

Lundi 12 octobre 

—- 

 

 

Mardi 13 octobre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 octobre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Jeudi 15 octobre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Vendredi 16 octobre 

07h30 : Messe à Fayence 

17h15 : Messe à Saint-Paul (EHPAD) 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Samedi 17 octobre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Marie MIREUR) 

 

 

Dimanche 18 octobre 

09h00 : Messe à Tanneron 

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 :  

    Marie-Thérèse BARBUTI, Claude BADER 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


