
 

 

 

Dimanche 18 juillet 2021 

16ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Tout joyeux, les Douze reviennent de leur première mission. Selon les consignes de Jésus ils étaient 
partis deux par deux pour proclamer partout qu’il fallait se convertir, pour chasser les démons et gué-
rir des malades. Et les voilà de retour, heureux de la confiance que Jésus leur a faite, mais harassés de 
fatigue après cette longue tournée.[…] 

À y bien réfléchir, ces initiatives de Jésus se reposant ou faisant reposer ses disciples cachent une 
sorte de mystère, qui rejoint celui de l’Incarnation. Jésus est entouré, serré, harcelé du matin au soir ; 
les disciples n’ont même pas le temps de manger, pour faire face à toutes les visites ; les gens, les 
pauvres, les malades sont là, qui se pressent et qui attendent, et Jésus s’en va, emmenant sa petite 
troupe avec lui ! Donc Jésus accepte les contraintes de la prudence élémentaire. Il sait par expérience 
qu’il faut tenir longtemps et que les forces hu-maines ont des limites ; et sagement, pour mieux assu-
rer la mission, il fait reposer ses missionnaires. 

Mais ce ne sera pas un repos banal, une simple détente où l’on oublie tout souci et toute peine. 

Ce sera le repos avec Lui, pour l’écouter et pour lui confier tout, le repos qu’il promet à tous les 
hommes qui se tournent vers lui avec confiance. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car 
je suis doux et humble de cœur. » (Mt 11,28s). 

Et nous retrouvons les douze disciples dans la barque, à l’école de Jésus, se reposant en l’écoutant et 
en lui racontant tout ce qu’il ont fait, tout ce qu’ils ont enseigné. […] 

Quand il débarque avec les siens, au lieu de trouver la tranquillité, la paix, le silence reposant, il dé-
couvre sur la côte une foule de gens venus à pied de toute la région, des malades et des pauvres ac-
courus pour être guéris ou soulagés, et aussi des hommes et des femmes arrivés rien que pour en-
tendre Jésus parler du Royaume de Dieu. 

En voyant ces milliers d’assoiffés, Jésus éprouve pour eux une immense pitié. Et ce qui le bouleverse 
surtout, c’est que tous ces gens n’ont personne pour les prendre en charge, personne pour les gui-
der, personne pour prévoir leur bonheur et pour organiser leurs efforts, personne pour penser l’ave-
nir avec eux. Il les voit tous, là sur la berge, comme des brebis sans berger, avec, dans les yeux et 
dans le cœur, une immense espérance. 

Et Jésus se rappelle les textes des Prophètes où Dieu promettait à son peuple des pasteurs dignes de 
ce nom : « Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, je les ramènerai dans leurs prairies. Je 
susciterai sur elles des pasteurs qui les feront paître. Elles n’auront plus ni crainte ni terreur, et au-
cune n’ira se perdre ! » (Jér 23,3s) 

Puis Jésus, Berger modèle, commence sur place à leur donner la nourriture essentielle : sa parole. 
Longuement il leur parle du Père, de son amour et de sa volonté. Et à la fin de la journée, parce qu’il 
a pitié de leur fatigue et de leur faim, il les nourrit tous en multipliant cinq petits pains et deux pois-
sons séchés. Quant aux disciples, ils reprennent du service.  

Ainsi la retraite n’aura duré que quelques heures, juste le temps d’une traversée, juste le temps de se 
reprendre et de se refaire avec Jésus, auprès de Jésus, entre une mission harassante et une autre en-
core plus urgente. 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 17 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 18 juillet 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (action de grâce pour la communion de JOY, 

 Pierrette KESSLER ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Lucienne OLIVER , 

 Mohamad NOUR ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 19 juillet 
—- 

 

Mardi 20 juillet  
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 22 juillet 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 23 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 24 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 25 juillet 
09h00 : Messe à Seillans à la chapelle St Cyr 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pierrette KESSLER ) 

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 :  

 Marguerite ANRIGO 

 Marie-Louise SCHEIRS 

 Jean VESCOVI 

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

Baptêmes de la semaine 

 Gabriella BARTHEL 

 Hortense BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE  

 Kélia HUTIN 

 Thalia MORMILE 

 Elenia REGNIER 

 Nina PELLEGRIN 

Mariages de la semaine 

 Flore DABAT et Romain FONTAINE  

 Ambre ROLANDO ET Etienne MOREAU  


