
 

 

 

Dimanche 22 août 2021 

21ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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L’enjeu radical de l’évangile du jour consiste à vivre et à faire en fonction de la foi, foi que nous rece-
vons humblement… 

« C'est l'esprit qui fait vivre » Voilà la vérité de base, parce qu’elle ouvre à la nouveauté, à ce qui fait 
que demain sera autre qu’aujourd’hui, qu’un nouveau quotidien pourra apparaître, l’homme ne vit 
pas que du pain de son labeur, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu, sa Parole. La vie surgit du 
néant de notre action… Notre vie n’est pas que la continuation de ce qui existe déjà… Elle nous est 
donnée, elle nous attire, elle nous vient de l’avenir… Nous sommes, à vrai dire, appelés à exister, exis-
tence que nous pressentons, existence à laquelle nous accédons lorsque nous rencontrons l’autre, 
lorsque nous laissons être des parties inconnues de nous-mêmes… Il s’agit comme le dit Henry Maldi-
ney de « laisser être ce qui advient sans le mesurer à soi » et cela requiert de nous la foi, la foi en 
l’autre, la foi en la vie, la foi en Dieu… La foi est sans détermination, elle est lâcher prise, elle est nais-
sance… elle est esprit, à recevoir, à croire. Cette rencontre n’est donc pas un pur et simple « laisser-
être » neutre, vacant, sans tension ni direction mais elle consiste en un mouvement d’accompagne-
ment et d’ouverture. 

« Si cela ne lui est pas donné par le Père » Dès lors, cela ne peut advenir sans l’autre dont j’accepte 
de recevoir, je laisse un autre advenir, se révéler, je m’abandonne, je me reconnais fils, existant de 
lui. Sans cela, rien de possible, non vraiment rien, comme pour ce chevalier qui, jadis, a parcouru la 
terre entière pour découvrir le graal et ne le trouve, que dans son abandon à son retour, graal donné 
et non conquis, parce que reçu. Il le reçoit enfin du Père parce qu’il ne peut plus, que tous ses espoirs 
héroïques sont vains. Quelque soit notre tempérament, nous avons tous à vivre en vérité cette dé-
possession de notre quête, demander humblement de croire, de s’ouvrir à un autre, de recevoir de 
lui. L’espérance, c’est ce qui donne à l’avenir d’advenir… Une ouverture sans forme, une ouverture 
pauvre, une attente de quelqu’un, une acceptation de ne pas vivre seul, de ne pas faire seul, mais 
avec un autre, à partir d’un autre… que je connais à vrai dire depuis toujours, qui depuis toujours 
attendait patiemment que je lui ouvre la porte, ma porte… Ce saut, il m’est donné de le faire, il est 
donné de le faire à tous, les efforts des autres envers moi ne peuvent déboucher sans que lui, le Père 
donne… Lorsque moi-même j’aide l’autre, il en est de même, j’apporte ma contribution, mais il sera 
donné, le Père donne en tout… 

«Nous croyons, et nous savons »Pierre apporte la réponse de l’après, il est sans détermination mais il 
est en ce lieu de la foi, il reçoit, il n’a rien, mais il espère tout du Christ, il entre dans un nouvel uni-
vers, il reçoit, il est en ce début du monde, en l’espérance, en ce début de la prière où nous nous dis-
posons, où nous nous offrons à l’action de Dieu, il est à ce moment où Samuel va dire au Seigneur qui 
l’appelle, « parle Seigneur, ton serviteur écoute », il est à ce moment où Marie dans sa chambre, ré-
pond à l’ange « Je suis la servante du Seigneur », la seule certitude est l’ouverture au Mystère de 
Dieu qui se laisse accueillir pauvrement, matin de la résurrection, soir d’Emmaüs avec le signe posé 
du pain partagé, où tout est là en puissance, appel à l’action de grâce, à l’appropriation amoureuse 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 21 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 22 août 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Joséphine TOMBIDAM , 

 Jacqueline GUERENGOMBA ,  

 pour les âmes du purgatoire, 

 action de grâces) 

11h00 : Messe de la St Barthélémy à Montauroux 

 (Christian DUMOULIN) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 23 août 
—- 

 

Mardi 24 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 : Messe à la chapelle DIOR à Montauroux 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 25 août 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 26 août 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 27 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 28 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 29 août 
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 :  

 Robert BERGIA 

 Yolande NOYALÉ 

 Marc POLLUS 

 Valentine RONDAT 

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

Baptêmes de la semaine 

 Amaury BOURRÉE 

 Hugo DANESIN 

 Nathan DANESIN 

 Elisa INDUSTRI 

Mariages de la semaine 

 Mélanie NARANJO et Quentin GIRAUD  

 Claire BLAINVILLE et Richard PAMPELUNE  

 Caroline DELZEUX et Nicolas VALET 


