
 

 

 

Dimanche 13 juin 2021 

11EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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« Il en est du règne de Dieu comme... » L’image de la croissance du blé rend compte d’un aspect de 

cette réalité qui surgit, qui se manifeste... Une réalité qui nous dépasse, que nous percevons, dont 

nous percevons le développement mais qui nous excède, qui semble pour chacun posséder sa vie 

propre, le « Règne de Dieu »... Aussi, on ne peut dominer cette réalité mais on peut être en relations 

avec elle... C’est l’expérience qu’en fait Jésus. Il est celui qui, le premier, a semé et il voit maintenant 

pousser le Royaume comme par lui-même, la Parole libérée anime d’autres corps qui en sont façon-

nés et qui, eux-mêmes, propagent la bonne nouvelle... Cela peut avoir un aspect merveilleux, cela 

peut avoir un aspect effrayant, une telle énergie qui s’ordonne... Jusqu’où mènera cette croissance ? 

Le terme quel peut-il être ? Il rend compte de cette réalité par cette image, mais une image dans sa 

dynamique propre peut porter à penser autre chose...  

« Jésus leur annonçait la Parole » Nous comprenons cette situation de l’entre deux, le coup est parti, 

la promesse a été faite, la Parole a commencé son œuvre, nous en connaissons le terme mais il y a le 

passage, pour qu’elle s’effectue... Jésus depuis le début savait le chemin, il le donne à comprendre à 

ses compagnons, « dans la mesure où ils étaient capables de comprendre ». Nous aussi, en ce temps, 

nous sommes ses disciples, ses compagnons. Il nous offre de prendre son chemin, notre désir de 

paix, d’unité, de vie doit accepter de porter la faiblesse, l’imbécilité, la haine en nous et en l’autre, 

humblement... perdre notre vie pour qu’elle renaisse nouvelle en nous et en l’autre. D’une certaine 

manière, la liberté ne peut croître qu’en acceptant d’entrer en solidarité. Recevons cette promesse 

de vie, recevons le « oui » à la vie qu’elle porte, recevons aussi son « non » à la mort, disons notre « 

amen » en ce jour, si nous nous sentons de pouvoir devenir grains de blé offerts. Suivons humble-

ment Notre Seigneur Jésus sur son chemin...  

 Père Jean-Luc Fabre 
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A l’occasion du départ d’Andreas (qui retourne au 

Séminaire poursuivre sa formation), nous nous re-

trouverons dimanche 20 juin après les messes au 

presbytère de Fayence pour lui dire au revoir lors 

d’un Pique Nique tiré du sac. 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 12 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00-12h00 : Rassemblement servantes d’assemblée 

18h30 : Messe à Bagnols 

 (Jacqueline LAMARRE ) 

18h30 : Messe à Callian 

 

 

Dimanche 13 juin 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Mathieu PARHAD, 

 pour les malades de la famille COURAU, 

 pour les âmes du purgatoire) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Jean-Claude LALANDE) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 14 juin 
—- 

 

 

Mardi 15 juin  
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 16 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 17 juin 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 18 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 19 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00-12h00 : Rassemblement servants d’autel 

15h00-17h00 : Aumônerie JADE 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 20 juin 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

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 :  

  Marie-Louise BOURGUIGNON 

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

Baptêmes de la semaine 

    Baptiste BROCARDO 

Mariages de la semaine 

 Marine et Maxime DEPOUX 


