
 

 

 

Dimanche 6 février 2022 

5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

La rencontre commence, ce matin-là, d’une manière presque banale. Jésus demande à Simon un tout 

petit service : l’éloigner un peu du rivage pour que sa voix porte mieux et que tout le monde entende. 

Cela ne coûte pas grand chose, et Simon accepte de bonne grâce. Jésus se met au travail au moment 

où eux viennent de terminer, au moment où ils ont renoncé et rangent leur matériel, pensant qu’il est 

maintenant trop tard pour prendre quoi que ce soit, et que l’échec est définitif ce jour-là. 

Même quand il est trop tard pour les réussites humaines, il n’est jamais trop tard pour Dieu, et Dieu 

nous demande souvent, aux moments de fatigue ou de découragement, ce petit geste qui n’a l’air de 

rien, mais qui déjà nous met en marche vers lui. 

Cependant Simon n’est encore qu’au début de ses surprises. Quand Jésus a fini de parler, il l’envoie 

pêcher, loin du rivage, en eau profonde. Simon est persuadé que c’est inutile, après une longue nuit 

infructueuse, mais il y a la parole de Jésus, plus forte que toutes ses évidences, plus sûre que ses 

doutes, plus impérieuse que son découragement. Et parce que, par la foi, ou du moins par sa confiance 

au « rabbi », il a su dépasser les limites de son bon sens trop humain, la pêche va dépasser ses espé-

rances, et la disproportion même de la prise soulignera que c’est l’œuvre de Dieu. 

Quand Dieu agit dans une vie, tout devient possible ; le plus difficile est de lui laisser les mains libres. 

Première réaction de Simon et de ses compagnons : la stupeur et la crainte : « Éloigne-toi de moi, Sei-

gneur ! » Tout à l’heure, Simon lui disait : « rabbi ». Maintenant, après avoir vu sa puissance, il l’ap-

pelle Seigneur. Il a bien perçu la majesté de Dieu en Jésus, mais c’est encore, pour lui, une majesté qui 

éloigne ; elle éveille l’adoration, mais pas encore l’amour : « Éloigne-toi de moi car je suis un pé-

cheur ! » Simon imagine qu’il faut mettre une distance entre l’homme indigne et Dieu qui fait mer-

veille. Mais Dieu qui est le tout autre veut être aussi le tout proche. Non seulement il est le tout-

puissant, mais il veut être le tout aimé. C’est pourquoi Jésus écarte la peur : « Rassure-toi ! » . Et com-

ment rassure-t-il le disciple ? En lui confiant une mission et en l’appelant à collaborer avec lui : « désor-

mais ce sont des hommes que tu prendras.» 

L’essentiel est de laisser le Christ nous conduire en haute mer jusqu’où il veut, nous aimer autant qu’il 

veut nous aimer. La pêche suivra, à l’heure de Dieu. 

 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 5 février 
09h30 - 17h00 : Journée paroissiale à Fayence 

11h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 6 février 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Josette GEORGES , 

 Hélène AUDIBERT née PONS , 

 Nadège VILLORO   

 Mme AUDIBERT 

 Célestine PASSERI 

 Jean-Marc PASSERI 

 Sergio BIANCIOTTO 

 Pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 7 février 
- - 

 

Mardi 8 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 
 

Mercredi 9 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 10 février 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 11 février 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h15 : Messe à l’EHPAD de Montauroux 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 12 février 
10h00 : Messe à Fayence 

10h00 - 12h00 : récollection catéchisme 

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 

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 :  

 Fernand FELIX 

 Paulette LAMBERT 

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

Mariages de la semaine 

 


