
 

 

 

Dimanche 2 mai 2021 

CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

F
eu

ille p
a

roissia
le d

u
 P

a
y

s d
e F

a
y

en
ce 

Les arbres fruitiers portent deux sortes de bourgeons : des bourgeons plus fins et pointus, qui ne 
donneront que du bois, et des bourgeons plus rebondis, qui se transformeront en fleurs puis en 
fruits. Tout l’art du vigneron, quand il taille, consiste à diriger la sève vers les bourgeons à fruits. C’est 
pourquoi souvent la vigne est taillée si court : le vigneron, non seulement retranche le bois déjà mort, 
mais raccourcit également les rameaux vifs, pour mieux répartir les grappes et les rendre plus belles. 

Dieu vigneron fait de même pour nous, les croyants : il retranche nos œuvres mortes - ce qui n’est 
pas une perte - et il dirige vers des fruits de vie la sève de son amour. À certaines heures de notre 
existence, nous avons l’impression que Dieu taille vraiment court ; mais quand les vendanges arri-
vent, nous admirons sa sagesse et nous lui rendons grâces. 

Jésus admirait, lui aussi, le travail du Vigneron son Père, et il pouvait dire à ses disciples, dans son dis-
cours d’adieux : « Déjà vous êtes taillés, grâce à la parole que je vous ai dite ». La parole de Jésus est 
donc l’instrument (la serpette) de Dieu Vigneron : c’est elle qui nous amène à des choix de vie et qui 
rend notre existence féconde. 

Attachés au Christ Cep par la foi, émondés par sa parole, nous voilà à même de porter du fruit, et du 
fruit qui demeure. À une seule condition : que nous demeurions branchés sur lui. Comment pour-
rions-nous imaginer que nous allons porter des fruits, si nous nous coupons volontairement de la 
source de sève ? Au contraire les fruits seront toujours beaux - même si nous ne les voyons pas - dès 
lors que nous demeurons en Jésus et qu’il demeure en nous. 

Nous demeurons en lui quand nous vivons à son compte et en sa présence notre quotidien, et quand 
nous projetons en lui tout notre avenir. Il demeure en nous parce qu’il nous ouvre constamment son 
Esprit, sa vie, son amitié, et qu’il fait habiter en nous sa parole. 

Quand nous vivons cette réciprocité de connaissance et d’amour avec le Fils de Dieu, quand nous 
sommes à la fois rattachés à lui, émondés par sa parole, et à l’écoute de cette parole qui nous habite, 
c’est alors que nous devenons vraiment disciples de Jésus, que notre vie de pauvres porte tous ses 
fruits et que nous glorifions le Père, ce qui est le but ultime de toute histoire d’homme et de l’histoire 

du monde. 

« Déjà vous êtes taillés grâce à la parole que je vous ai dite ». Cette assurance, Jésus la donne à tous 
ceux qui lui ont répondu par la foi ; il la fait entendre, en cette semaine de l’unité, à tous ceux qui se 
réclament de lui et qui s’offrent généreusement au travail de Dieu Vigneron. 

La Parole de Dieu, voilà la richesse commune de tous les chrétiens, la lumière commune qui éclaire la 
route de l’unité. Tous ceux qui se laissent tailler par le message de Jésus sont déjà disciples, portent 
déjà du fruit et glorifient le Père. Vivre l’œcuménisme, c’est toujours rendre grâces pour la fécondité 
de la parole de Jésus, c’est retrouver dans cette parole venue du Père les racines de notre fraternité. 
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 1er mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 2 mai 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (famille BOIS PACAUT, 

 Roger COTHENET, 

 Angelo GUGLIELMELLI , 

 Monique JEAN , 

 Bernadette MALGRAS, 

 familles MALGRAS et MOREAU, 

 Reine PAÏTA ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Caterina CENTOFANTI ) 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 3 mai 
—- 

 

 

Mardi 4 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Mercredi 5 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 6 mai 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 7 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 8 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 9 mai 
09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Monique JEAN , 

 Bernadette MALGRAS, 

 familles MALGRAS et MOREAU) 

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 :  

 Catherine MORO 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


