
 

 

 

Dimanche 20 février 2022 

7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Dans son Discours sur la Montagne, aussitôt après les Béatitudes Jésus nous livre tout un enseigne-

ment sur l’amour-charité, et spécialement sur l’amour des ennemis : ennemis personnels ou ennemis 

du groupe auquel on appartient. Et il précise ce qu’il entend par aimer ses ennemis. Cela va très loin, 

et pourtant cela tient en trois mots : faire du bien à ceux qui nous haïssent, souhaiter du bien à ceux 

qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent, c’est-à-dire parler d’eux avec Dieu qui les 

aime eux aussi, qui a pour eux des trésors de patience et toujours un petit bout de soleil. 

Puis Jésus, après ces consignes sur l’amour sans frontières, en vient à parler de la non-violence, de la 

joue qu’il faut tendre, du manteau qu’il faut laisser prendre et des deux mille pas qu’il faut faire, c’est-

à-dire du quart d’heure qu’il faut accepter de perdre avec un homme dans la joie ou la peine, avec ses 

frères en communauté, sous le regard de Jésus. 

Là les difficultés redoublent. Volontiers nous dirions : « Ce n’est pas réaliste ! », et nous sommes ten-

tés de repasser après Jésus pour préciser, mettre en place ou relativiser son message paradoxal. Ins-

tinctivement nous nuançons : « Cela dépend des circonstances… Il faut voir dans chaque cas ! ». Et 

c’est vrai en un sens ; mais Jésus ne vend pas son Évangile au détail ni au rabais : c’est un nouveau 

style de vie qu’il veut inculquer, un nouveau regard sur la vie, les événements, les personnes et sur 

Dieu même. 

Il s’agit en effet d’inverser nos réflexes ordinaires : réflexe du talion, qui nous fait rendre le mal pour le 

mal, la violence pour un oubli, l’agressivité pour un manque d’égards ; réflexe de l’égalitarisme, du 

donnant-donnant, du « rien pour rien », qui nous fait guetter en tout la récompense immédiate et me-

surable. Face au précepte que nous a laissé le Seigneur, nous prenons conscience du peu de place que 

tient dans notre cœur la gratuité, la vraie, celle qui ne sera connue de personne hormis Dieu. 

L’amour vrai consiste à faire vivre. C’est toujours une initiative, un amour qui commence le premier. Et 

c’est bien ainsi d’ailleurs que procède l’amour de Dieu, comme le souligne Jésus : « Aimez vos enne-

mis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande, et vous serez 

les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants ». 

 Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 

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

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 (Yvon FLOCCIA ) 

 

Dimanche 20 février 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Benoît, 2 ans, malade 

 Paul et Sophie CALLET ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Catherine CENTOFANTI ) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 21 février 
- - 

 

Mardi 22 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 23 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 24 février 
08h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 25 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

13h30 - 16h00 : réunion EAP 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Saint-Paul 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 26 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

11h00 - 13h00 : réunion servants d’autel 

 

Dimanche 27 février 
11h00 : Messe de la famille paroissiale à Fayence 

 (Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Jean-Paul ROQUEBRUNE) 

 

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 

 


