
 

 

 

Dimanche 14 février 2021 

6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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« Il habitera à l’écart, sa demeure sera hors du camp ». De qui parle le Lévitique? Des lépreux 
bien sûr, selon les mesures rituelles et sanitaires de l’Ancien Testament, donc du lépreux de 
notre évangile, mais plus encore sans doute - la comparaison entre la finale de notre pre-
mière lecture et celle de l’évangile est patente - de Jésus, « obligé d’éviter les lieux habités », 
qui « ne pouvait entrer ouvertement dans une ville » Admirable échange : voilà bien un ren-
versement des frontières caractéristiques de l’évangile ! Notre récit en contient d’ailleurs au 
moins quatre qui ont tous leur enseignement de vie spirituelle. Parcourons-les !  

Premièrement, le lépreux enfreint la loi d’exclusion en s’approchant de Jésus, mû par une 
confiance étonnante : « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Comme un éloge de la confiance - 
la confiance obtient tout, voilà bien un enseignement qu’on n’aura jamais fini de vivre - Jésus 
accepte de le toucher. 
Il y a alors une deuxième inversion car, tandis que dans l’Ancien Testament c’est l’impureté 
qui est contagieuse, cette guérison montre le contraire. Rien ne résiste au salut de Jésus ! 
Troisièmement, Jésus se voit mis à l’écart, hors des villes, c’est-à-dire nous a dit le Lévitique, 
prenant le sort dévolu au lépreux. C’était nos péchés qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé méditera l’épître de Pierre avec les mots d’Isaïe.  
Malgré tout, sa renommée est en quelque sorte irrésistible et, en attirant à lui des hommes 
de partout, il transforme un lieu d’exclusion en un lieu de communion : quatrième renverse-
ment. 

 De même, nos propres solitudes, impasses et même péchés peuvent devenir, dans l’accueil 
de la grâce, des lieux d’amour et de communion. Indubitablement, saint Marc annonce le 
mystère de la Croix, par lequel Jésus prendra sur lui le péché du monde, sera exclu de la Ville 
de Jérusalem mais « attirera à lui tous les hommes ». Tel est le sens de sa vie et du salut qu’il 
offre à ceux qui croient en lui et tel se donne à voir l’amour du Père, qui guérit, rassemble et 
envoie ceux qui se tournent vers lui… En ce dimanche, c’est-à-dire en ce jour où nous fêtons 
la mort et la résurrection du Seigneur, continuons à regarder dans cet évangile très pascal le 
geste de Jésus. […]  

Jésus qui se laisse toucher et qui guérit et Jésus qui rudoie et qui renvoie à l’ordinaire de nos 
vies est bien le même : il est celui qui agit ainsi dans nos vies, tissées comme celle du lépreux, 
de confiance et de désobéissance. Croyons-le : le Seigneur répond à nos appels confiants et 
ouverts à son intervention. […] Croyons que le Seigneur n’agit pas moins efficacement dans la 
rudesse que dans la consolation. Qu’il nous accompagne sur le bon chemin, doux et rude, de 
la foi !  

 Frère Guillaume, o.c.d. 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 13 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 14 février 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (Christiane GRANDIDIER  ) 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Suzanne LAHOUNDERE ,  

 Jacques CHIABAUT ,  

 pour toute la famille CERTONCINI, 

 Famille LAFONTAINE ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 15 février 
—- 

 

 

Mardi 16 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 17 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 17h00 : récollection catéchisme 

16h00 : Messe des Cendres à Fayence  

 

Jeudi 18 février 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 19 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h00 : Réunion EAP 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 20 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 : rassemblement servants d’autel 

 

Dimanche 21 février 
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 : Adoration et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

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

 Yvonne BOCCOLACCI, 

 Marguerite FERRANDON. 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


