
 

 

 

Dimanche 3 octobre 2021 

27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Nous sommes toujours dans la même situation d’une communication difficile entre Jésus et ses dis-

ciples... Ne nous leurrons pas. Cela se manifeste, aujourd’hui, dans le cadre d’une controverse avec 

les pharisiens, elle se poursuit avec les disciples « à la maison » où il leur redit la même chose qu’aux 

pharisiens, ce qui indique qu’ils avaient bien la même position butée que les pharisiens... cela revien-

dra avec la colère de Jésus envers les disciples à l’occasion de la présentation d’enfants et de leur 

barrage... Oui il y a quelque chose qui n’est pas fluide entre Lui et eux... pourtant Jésus avance, dit ce 

qui compte pour lui, donne le sens... D’une certaine manière, mesurer la situation relationnelle entre 

lui et ses disciples peut nous aider à encore mieux percevoir ce qui compte pour Jésus, mieux com-

prendre ce qui a du prix pour lui, mieux le comprendre, le connaître... Nous le savons bien c’est de là 

que naissent les vrais attachements. Lorsque l’autre se dit en vérité dans la difficulté... nous pouvons 

sentir ce qui compte pour lui. 

 Jésus dans la controverse sur la répudiation comme pour le contact avec les enfants renvoie à l’es-

sentiel... il parle du « commencement de la création », il demande à ce que « nous accueillons le 

royaume de Dieu à la manière d’un enfant »... L’enfant, c’est celui qui n’est pas figé dans des atti-

tudes, c’est celui qui écoute encore vraiment ce qui lui arrive, qui ne comprend pas tout, qui ne juge 

pas à partir de son modèle... comme au commencement de l’humanité, loin des compromis de l’âge, 

de l’endurcissement de la vie... Invite est faite aux disciples de quitter cette manière figée de vivre, de 

se laisser déplacer par ce qui leur arrive dans le contact avec Jésus... Si nous percevons cette visée de 

Jésus nous pouvons alors aller plus profond vers la réalité de notre humanité, recevoir cette humani-

té nous donnera de pouvoir nous ouvrir à lui et à sa parole... 

De quoi Jésus nous parle-t-il ? Que nous dit-il ? De ce qui est le plus précieux dans le mystère de l’hu-

manité, de ce qui fait vivre l’homme, de ce dont il n’est pas possible de faire l’économie au risque de 

ne plus vivre, de n’être plus qu’un mort vivant : la rencontre...  Dieu n’a pas achevé l’homme. Il a 

donné par la sexualité la possibilité de s’achever lui-même dans la rencontre de l’autre. Pour l’en-

tendre lui, nous avons à nous ré-ouvrir à ce niveau de notre humanité, à cet inachèvement en nous... 

redevenir cet enfant ouvert sur ce qui surgit... cet enfant embrassé par le Seigneur, béni par le Sei-

gneur... Parlons lui cœur à cœur... 

 Père Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite 
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Samedi 2 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

9h30 -15h00 : rentrée du JADE 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 3 octobre 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence (rentrée paroissiale) 

 (Robert BERGIA , 

 Antoine et Lucie BALLATORE  , 

 Chanoine Jean-Paul PORCIER ) 

11h00 : Messe  à Montauroux 

 (Odile POTIER, 

 Marie-Jeanne CASTRE ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 4 octobre 
—- 

 

Mardi 5 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Mercredi 6 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

Jeudi 7 octobre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 8 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h00 : réunion EAP 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 9 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 -12h00 : réunion servants d’aultel 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 10 octobre 
09h00 : Messe à Mons 

 (Odile MERLI , 

 Défunts des familles ROUGE-MONIE) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Robert BERGIA , 

 Claude BADER , 

 défunts et enfants vivants de la famille LASSABLIERE , 

 Régine LEROY) 

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 :  

 Célestine LOLATO-COUSTEIX  

 

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

Baptêmes de la semaine 

 Charline DURAND 

 Samuel ROMEYER 

 Natéo PECO-GREGOIRE 

 Joa PECO-GREGOIRE 

 Victoria VERNAZZA 

Mariages de la semaine 


