
 

 

 

Dimanche 30 mai 2021 

SAINTE TRINITÉ 

F
eu

ille p
a

roissia
le d

u
 P

a
y

s d
e F

a
y

en
ce 

La vie de tout homme se situe dans un triangle avec, pour les trois sommets, le « ce que je veux 

», le « ce que je peux » et le «ce qui s’impose à moi »… L’enjeu de notre vie consiste à savoir évo-

luer sur ce triangle. […] Lors de son adresse finale à ses disciples, Jésus balaie pour eux ce triangle 

de vie. 

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Un « ce que je peux » qui se déclare sans 

limite « tout pouvoir » mais reçu puisqu’il a été donné. Il est donné par quelqu’un de plus haut 

[Dieu le Père] puisque que, s’il s’applique sur la terre, il s’applique aussi au ciel. Par ailleurs, il faut 

bien voir en quoi consiste concrètement ce pouvoir, notamment comment il s’applique. C’est la 

suite de la phrase du Christ qui va nous l’apprendre. Ce que nous pouvons, d’ores et déjà, en dire, 

c’est un pouvoir relié puisque « donné », en lien avec une finalité globale, celle du monde total. 

« De toutes les nations faites des disciples » S’exprime ici le « ce que je veux » du Christ. Là aussi 

nous notons une volonté totale, « toutes les nations » sont visées. C’est un « ce que je veux » qui 

s’exprime pour certains [les disciples] envers d’autres [les nations]. Il s’agit que ceux qui le sont 

déjà, disciples, obtiennent que d’autres, tous les autres, les nations, le deviennent. Se pose alors 

le comment qui doit tenir compte et de la situation et du possible... 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le « Ce qui s’impose à moi » s’ex-

prime dans le comment de la réponse qui intègre ce qui s’impose à elle. La réponse du « ce que 

je veux » et du « ce que je peux » prend ici la forme d’une durée pleine, indéfinie et sans faille, « 

je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». La charité qui a traversé la mort vio-

lente et injuste se fait maintenant douceur, encouragement, compagnonnage, accueil sans cesse 

renouvelé de ce qui s’offre de l’autre, de celui qui est appelé à devenir disciple, de celui que je 

rencontre. 

Le « je » du disciple ne peut plus être ni sans Lui, ni sans eux. […] Le maître-mot de l’Evangile re-

tentit : « Pas sans toi ». Le Mystère du Dieu Trinité peut s’inscrire en toute chair : « Baptisez-les 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». La différence n’est plus une opposition à réduire, 

elle m’est nécessaire pour ma vie, pour la Vie qui devient aussi bien action que contemplation. 

Un monde nouveau se crée doucement mais vraiment en œuvrant à la conversion de tous… le 

temps de la longue patience commence. Cette douceur vaincra, conciliera toute opposition par la 

seule force de l’Esprit. Le Seigneur y est avec nous… Aimons de son Amour… Allons à l’autre dé-

sarmé… Ouvrons-nous ! 

  Père Jean-Luc Fabre 
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Agenda paroissial 
 

Samedi 29 mai 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00-17h00 : Aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 30 mai 
09h00 : Messe à Seillans 

 (Gilbert POUZOLS )  

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Virginie DIAZ ,  

 Marie et Saveur ELFOUDEL ,  

 Guillaume MARTIN ,  

 Daniel BOISDEVOT,  

 Aurélia CONDINA, 

 Gisèle RICOT,  

 Elvezio CONDINA ,  

 Lizette STRANIERO ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Enora ROUX) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 31 mai 
—- 

 

Mardi 1er juin  
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 2 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 3 juin 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 4 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13H30-16h00 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 5 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00-16h00 : retraite de première communion 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 6 juin 
09h00 : Messe à Mons 

 (Gérard et Antoinette AILLEAUME , 

 Jean-Pierre et Claudette DUCROQ , 

 Marie KHAN) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Bernadette MALGRAS 

 Familles MALGRAS et MOREAU 

 René THIRION 

 Défunts des familles LAUGIER et PELASSY) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

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

   

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

Baptêmes de la semaine 

    Gabriella HAAS 

 Malo DEFOSSEZ 

 Leite SOARES 

 Tom GRAS 

 Gaspard GORSE 

 Elza MARTINEZ Mariages de la semaine 


