
 

 

 

Dimanche 24 janvier 2021 

3ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Quand Jésus appelle ses premiers compagnons, il ne les attire pas à lui par un programme oni-
rique ou même original, ni par un projet alléchant de publicité ou de tourisme, ni par une promo-
tion quelconque… Non ! Il les plonge directement dans une logique et dynamique de travail : « 
Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (v.17). Au temps de la Création, le 
Seigneur Dieu avait confié à Adam un jardin. Aujourd’hui, Jésus envoie quatre hommes sur la mer. 

Et à ces hommes pêcheurs, la réalité de la mer et de ses tempêtes, les aléas de la météo, les jours 
avec ou sans poissons, les barques ou les filets à entretenir et à réparer, c’est terriblement con-
cret. Ils n’échapperont pas à leur condition, aux efforts quotidiens, ni aux joies et aux malheurs de 
leur travail. 

Simon, André, Jacques et Jean, les quatre premiers disciples suivent ce Jésus de Nazareth parce 
qu’ils ont entendu retentir la Bonne Nouvelle de Dieu (v.14). 

Jésus fait deux constats (liés au temps de Dieu) : 

– « Les temps sont accomplis », le Chronos et sa routine sont maintenant habités par un Kaïros, 
c’est-à-dire par l’inattendu divin et dans une dynamique de sens. 

– « Le règne de Dieu est tout proche », l’homme n’est plus seul… En Jésus, Dieu s’est approché de 
sa créature et s’en fait solidaire ; avec lui, le temps des Béatitudes ouvre une autre logique, une 
nouvelle échelle de valeurs. Il n’est plus possible de faire comme avant. 

Jésus lance aussi deux exhortations (liées, quant à elles, au temps de l’homme) : 

– « Se convertir ». 

– « Croire » à cet Évangile. 

Là réside sans doute le secret de ces appels jetés au bord de la mer de Galilée : d’avoir associés 
Dieu aux hommes, Jésus à ses disciples. Tous ensemble, compagnons, sont unis et partagent la 
mission universelle du Salut de Dieu pour tous les hommes. 

C’est aujourd’hui le temps de l’homme, et c’est ce qui, sans doute, habite le cœurs de ces quatre 
pêcheurs devenus « utiles » à Dieu, « utiles » à leurs frères. Ils sauront chaque matin pourquoi ils 
se lèvent, et chaque soir ce qu’il y a à faire. 

Revenir à Dieu et croire en cet horizon de tous les possibles, dans cette nouvelle barque qui sym-
bolise l’Église, poussés par ce Vent qui n’est autre que le Souffle de Dieu et parfois par la Brise lé-
gère de sa Parole, pour « pêcher » des hommes. C’est un immense travail, certes, mais c’est aussi 
une passionnante aventure. Ils ne peuvent pas lui dire non. « Et aussitôt, ils le suivirent ! » 

Carmel Satin-Joseph. 

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/ 

Bonne et sainte année 2021  
à vous et à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 23 janvier 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 24 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols  

11h00 : Messe à Fayence  

 (Famille CERTONCINI ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Georges JOUATTE , 

 Pascal CHAMPEAUX) 

17h00 : Vêpres à Fayence 

 

 

Lundi 25 janvier 
—- 

 

 

Mardi 26 janvier 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Mercredi 27 janvier 
07h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00-16h00 : Journée de formation du clergé à  
 la Castille 

 

 

 

 

Jeudi 28 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 29 janvier 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 30 janvier 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 31 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari, 

 André LECONTE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (en l'honneur de Saint Jean Bosco, 

 Angelo GUGLIELMELLI ) 

17h00 : Vêpres à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

 Marie-France DEPEDRI 

 Michel MEIGNEUX 

 Patrick VELLA 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


