
 

 

 

Dimanche 10 octobre 2021 

28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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La fascination du provisoire, la sensation d’être les maîtres du temps, et la culture du bien-être à tout 

prix empêchent souvent l’homme d’aujourd’hui de suivre Jésus de près. Ils nous semblent deux ri-

chesses mais en réalité ils ne nous font pas « aller de l’avant ». 

L’évangéliste raconte l’histoire de l’homme riche qui s’approche de Jésus pour lui demander com-

ment atteindre la vie éternelle. Mais à la demande de Jésus, qui l’aime, de vendre tous ses biens 

avant de le suivre. Cet homme bon, un homme juste — un homme poussé par le Saint-Esprit à aller 

encore plus avant, plus près de Jésus — se décourage : à ces mots il s’assombrit et s’en alla attristé. 

Les richesses sont donc un empêchement, quelque chose qui ne rend pas facile le chemin vers le 

royaume de Dieu. Chacun de nous a ses richesses, mais il s’agit souvent de richesses qui empêchent 

de s’approcher de Jésus et qui parfois apportent même la « tristesse ». 

Nous devons tous faire un examen de conscience sur quelles sont nos richesses qui nous empêchent 

d’approcher Jésus sur la route de la vie. Il s’agit de richesses qui dérivent de notre culture. La pre-

mière richesse  est le bien-être. La culture du bien-être qui nous rend peu courageux, qui nous rend 

paresseux, qui nous rend aussi égoïstes. Parfois  le bien-être nous anesthésie car en fin de compte 

nous sommes bien dans le bien-être. Face au choix d’avoir un enfant, nous nous laissons aussi sou-

vent conditionner par le bien-être. […] 

Outre la culture du bien-être,  une autre nous empêche d’aller près de Jésus : c’est la fascination pour 

le provisoire. Nous sommes amoureux du provisoire, alors que les propositions de Jésus sont défini-

tives. Le provisoire nous plaît  parce que nous avons peur du temps de Dieu , qui est un temps défini-

tif. 

Bien-être et provisoire sont précisément les deux richesses qui, dans la société contemporaine, nous 

empêchent d’aller de l’avant. En revanche, pensons aux nombreux hommes et femmes qui ont quitté 

leur terre pour partir comme missionnaires, pour toute la vie ; et aux  nombreux hommes et femmes 

qui ont quitté leur maison pour se marier pour toute la vie et sont arrivés jusqu’à la fin. Cela est 

suivre Jésus de près, est le définitif. Alors que le provisoire n’est pas suivre Jésus; le provisoire est 

notre territoire, dans lequel nous sommes les maîtres. 

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

10h00 -12h00 : réunion servants d’autel 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 10 octobre 
09h00 : Messe à Mons 

 (Odile MERLI , 

 Défunts des familles ROUGE-MONIE, 

 Claude BADER) 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Robert BERGIA , 

 défunts et enfants vivants de la famille LASSABLIERE , 

 Régine LEROY, 

 Docteur Ange MOISAN et sa mère) 

11h00 : Messe  à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 11 octobre 
—- 

 

Mardi 12 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 13 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 14 octobre 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 15 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 16 octobre 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 17 octobre 
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 :  

 Raymonde PASERO  

 

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

Baptêmes de la semaine 

 Jules MALTOT 

 

Mariages de la semaine 

  


