
 

 

 

Dimanche 18 octobre 2020 

29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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La tension ne cesse de monter, des alliances contre nature s’établissent pour dé-
truire Jésus. Il dérange trop. Les pharisiens hostiles au pouvoir romain se sont mis 
de mèche avec les partisans d’Hérode, qui, eux, pactisent avec l’occupant. Le 
piège tendu consiste à amener Jésus à répondre dans un sens ou dans l’autre 
pour ou contre l’impôt tribut à César, de telle manière qu’il soit ou déconsidéré 
aux yeux du Peuple comme collaborateur [en acceptant que l’on paye l’impôt] ou 
présenté comme agitateur aux yeux de l’occupant [en incitant au refus de payer 
les taxes]… Jésus va pourtant aisément se dégager de ce piège, parce qu’il est 
dans une vision profonde, celle-là même à laquelle il invite chacun de nous. Être 
ancré en Dieu son Père, et être ainsi pleinement ouvert à toute la vie qu’il reçoit 
de bien des manières...   

Sa réponse nous ouvre une nouvelle vision du monde et de Dieu, une vision dont 
l’expression, née de ce contexte particulier de la Palestine d’il y a deux milles ans : 
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » ne cessera 
d’aider chacun des chrétiens, tout au long de l’histoire, à trouver la juste place en 
sa vie entre Dieu et tout le reste, vision qui doit accompagner, aujourd’hui, les 
incessants réajustements à laquelle nous appellent les évolutions actuelles du 
monde… 

Pour vivre, nous acceptons les règles du jeu de l’économie, mais ce n’est pas le 
tout de notre vie. Nous savons nous adapter aux réalités matérielles et politiques, 
car il faut bien vivre en société. Mais nous sommes peut-être moins appliqués à 
reconnaître et à honorer les exigences de notre vie spirituelle. Il nous est plus fa-
cile d’oublier ce qui est plus ténu, plus caché, et qui ne s’impose pas comme s’im-
pose l’autorité politique, à savoir la présence de Dieu. Nous oublions facilement 
cette présence discrète de Dieu en chacun de nous. Nous sommes faits à l’image 
et à la ressemblance de Dieu, nous sommes appelés à vivre en communion avec 
lui. Si l’argent qui porte la marque de l’autorité politique retourne légitimement 
vers cette autorité en payant l’impôt, la personne humaine qui est marqué dès 
l’origine par l’image de Dieu a vocation à retourner vers Dieu. Ce retour vers celui 
qui a marqué notre cœur de son image ne se réalise pas seulement à la fin de 
notre vie, nous sommes invités à reconnaître la présence et l’autorité de Dieu 
dans notre vie quotidienne.  

Père Jean-Luc Fabre / Fr. Antoine-Marie Leduc, o.c.d.  
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Première  

rencontre des 

 servants d’autel 

du canton de 

Fayence  

le 31 octobre  

de 10h à 12h  

à Fayence  

Récollection paroissiale le 7 Novembre  

de 10h à 17h à Fayence  
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 17 octobre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 (Marie MIREUR,  

 Joseph GIORDANO,  

 Jennifer GARCIA) 

 

Dimanche 18 octobre 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Jean-Frédéric MEULLENET) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 19 octobre 

—- 

 

Mardi 20 octobre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

Mercredi 21 octobre 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 octobre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Vendredi 23 octobre 

17h15 : Messe à Seillans (EHPAD) 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Samedi 24 octobre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

 (Josette TROUILLET,  

 Annie TROUILLET) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 25 octobre 

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 :  

    Gérard BERTHOLO, Rose MARTEL,  

 René PASERO 

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

Baptêmes de la semaine 

    Elise BOTTALE, Mathis MENCAGLIA 

Mariages de la semaine 

     


