
 

 

 

Dimanche 13 février 2022 

6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Jésus est en mouvement, il va, il descend de la montagne, il entraîne les autres, les Douze, il imprime 

un mouvement : il agit. Mais surgit devant lui la foule des disciples et tout aussitôt son attitude 

change. De l’action, il passe à la contemplation, il reçoit, il regarde et, de là, encore, naît en lui une 

nouvelle parole, parole de reconnaissance de ce qui se donne à lui… Ainsi, nous percevons combien 

l’action de Jésus est tendue vers la contemplation de l’action d’un autre. Il agit pour que l’autre action, 

celle du Père, puisse se manifester, porter du fruit, ce fruit qui se manifeste sous la forme de cette 

foule qui vient à Lui et à qui il s’adresse, touché, du fond du cœur… 

Le premier mot qui vient de ce cœur touché par la révélation de l’autre est celui de la bénédiction : 

dire du bien, donner à chacun en retour de réaliser le don qui lui est fait, la promesse qui s’ouvre à lui : 

« Heureux »… mot qui sera repris en contrepoint par l’autre mot « malheureux ». Réalisons bien que 

ce qui est visé entre heureux et malheureux, c’est surtout dans une première approche le type de si-

tuation à affronter. La situation me donne de m’ouvrir ou de m’enfermer. Jésus invite les disciples, qui 

viennent à lui et nous aussi, à mesurer ce qu’apporte avec elle la situation : la pauvreté ouvre au 

Royaume, la richesse donne la consolation immédiate qui risque de m’enfermer. Faim, pleurs ouvrent 

eux aussi, être repus, rire enferment… Appel à croire que la situation est riche, qu’elle me conduit à 

ma vraie fin, croire que ce qui s’impose à moi est source de vie si je l’accueille. 

Comment Jésus peut-il dire tout cela, à d’autres hommes, sans le vivre lui-même ? La quatrième béati-

tude signe que Jésus parle à ses disciples dans cette parole de bénédiction, à partir de sa propre expé-

rience, du chemin sur lequel il marche, chemin que les disciples qui viennent à lui, commencent à en-

tamer et qu’il leur révèle… chemin d’être en butte, comme lui, à l’adversité des hommes qui ne recon-

naissent pas ceux qui parlent à partir de ce qui germe en eux, et vivent de leur propre gloire. Cette pa-

role a déjà été annoncée à la synagogue de Nazareth… Être disciple de Jésus, c’est comme lui et en son 

nom, parler de ce qui germe en moi, de ce qui me donne goût et joie… Être disciple, c’est être sur le 

chemin de la vie… parole qui suscite le désir de vivre, qui engendre d’autres libertés… parole qui ouvre 

au Royaume de Dieu. 

 Père Jean-Luc Fabre.  

9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Journée paroissiale 

le week-end du 26 / 27 février 

Messe unique à Fayence dimanche 27 février à 11h00 

puis pique-nique paroissial 
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 12 février 
10h00 : Messe à Fayence 

10h00 - 12h00 : réunion catéchistes 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 13 février 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence 

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 14 février 
- - 

 

 

Mardi 15 février 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 16 février 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 17 février 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 18 février 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 19 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 20 février 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-
maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

  

 

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

Mariages de la semaine 

 


