
 

 

 

Dimanche 20 juin 2021 

12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Quelle est donc cette tempête qui se déchaine brusquement sur les eaux calmes du lac ? […]. Pareil 

phénomène se produit lorsque les vents venant de la mer Méditerranée, à l’ouest, rencontrent vio-

lemment les vents venant du désert, au sud. Brusquement le calme habituel du lac se transforme en 

tempête. L’événement rapporté par l’évangéliste devient alors un tableau vivant de ce que nous 

pouvons nous même connaître. Alors que notre vie se déroule sans histoire surgit un évènement qui 

ressemble à une tempête : accident de santé ou de la route, rupture de relation, échec brutal, vio-

lence subie… Nos repères sont alors bouleversés ; nous nous sentons petits, perdus. Dieu Lui-même 

nous semble absent. 

Et pourtant Jésus, le vivant, le ressuscité est autant avec nous qu’il l’était avec ses disciples lorsque 

les vagues envahissaient la barque : leur vie était réellement en péril et lui dormait. Selon la prophé-

tie d’Isaïe, n’est-il pas celui que la vierge Marie devait enfanter et qui recevrait le nom d’Emmanuel, 

ce qui veut dire « Dieu avec nous » ? Et lui-même n’a-t-il pas quitté ses apôtres en leur promettant : 

«  Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». Or cette promesse a valeur pour 

nous. Mais la parole adressée aux disciples « N’avez-vous pas encore la foi  » est aussi un appel à une 

foi plus juste. L’image que nous avons de Dieu est peut-être à corriger. Dieu n’est pas avec nous pour 

nous dispenser des épreuves de la vie mais pour nous y accompagner, les vivre avec nous. Il est là 

pour nous aider à grandir dans une vie d’union profonde avec lui et à faire une l’expérience fonda-

mentale : nous n’avons pas à avoir peur de notre propre faiblesse, car il est toujours avec nous, 

comme les disciples ont pu expérimenter que leur crainte n’était pas mortelle. 

En pareille situation d’épreuve, où Jésus nous appelle à plus de foi, nous ne devons pas seulement 

répondre par un effort humain qui s’appuierait sur notre décision et notre courage. La vérité est de 

nous reconnaitre pauvres de foi et de demander dans une simple prière, une prière de pauvres : 

« Seigneur, augmente ma foi ». […] Cet évangile n’a pas seulement valeur pour les situations de 

grande détresse. Si nous éprouvons, parfois ou souvent, que le Seigneur semble « dormir  », et qu’il 

nous oublie, nous pouvons nous dire, qu’en réalité il est « sur le coussin à l’arrière de la barque », 

c’est-à-dire qu’Il est là où se trouve le gouvernail. Il sait où il nous conduit avec puissance. Ressusci-

té, vainqueur de la mort, Il est capable de museler les forces du mal qui nous retiennent encore et 

nous empêchent de devenir libres pour aimer.  

Mes amis, c’est ainsi : une tempête petite ou grande peut nous faire prendre conscience de notre 

peu de foi mais aussi de notre vocation à être de plus en plus dans le Christ et de passer petit à petit 

sur l’autre rive, dans ce monde nouveau. 

 fr. Dominique Sterckx, ocd 
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Agenda paroissial 
 

 

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  

 (Antoine et Lucie BALLATORE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 

 

Lundi 21 juin 
—- 

 

 

Mardi 22 juin  
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 23 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 24 juin 
18h00 : Messe à l’église de Fayence (Saint-Jean) 

 

 

Vendredi 25 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 26 juin 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

 

Dimanche 27 juin 
09h00 : Messe à Seillans 

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 :  

 Michel BON 

 René de FREITAS 

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

Baptêmes de la semaine 

    Emy BLANCHARD 

Mariages de la semaine 

 — 


