
 

 

 

Dimanche 10 juillet 2022 

15ÈME 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/ 

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

Jésus parmi ses adversaires rencontre souvent comme ici des personnes désireuses de progresser. 

D’ailleurs l’animosité qu’ils lui manifestent est certainement en lien avec la perception que Jésus disait 

aussi des choses pertinentes quant à la manière de progresser vers Dieu… Nous allons surtout regar-

der la relation entre Jésus et ce docteur de la Loi, en considérant seulement la parabole de Jésus 

comme acte de parole de la part de Jésus adressé à cet homme, ce qu’elle est aussi. 

« Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? » La question est belle ouverte, la per-

sonne se déclare comme désirant progresser mais aussi comme voulant progresser. Elle est rassem-

blée dans sa question. Elle présuppose aussi qu’elle peut y arriver par la mise en œuvre intelligente de 

sa volonté, de son intelligence. Cela veut dire qu’elle ne cherche plus des réussites par coups et op-

portunités [elle vise un effort méthodique et pas la réussite comme cela, c’est un sujet connaissant], 

cela signifie aussi qu’elle s’est détachée de son groupe d’appartenance pour mener une quête person-

nelle [c’est bien un « je » qui parle, non une personne dans un groupe, qui fait comme son groupe lui 

dit de faire]. Jésus lui répond, et lui répond vraiment en entrant en dialogue avec lui. Jésus attend de 

cet homme une vraie réponse qui émane de l’homme qu’il est, pas du bon élève… L’homme répond à 

la question, Jésus le conforte sincèrement… 

« Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Jésus lui offre une parole de bénédiction, à lui, à 

sa capacité de répondre en son nom propre, il le conforte dans l’être. Il reconnaît sa capacité à ré-

pondre à un savoir, « Tu as bien répondu », puis il l’envoie, conforte cette autre part de lui-même, la 

capacité à avancer dans l’inconnu, de faire face à l’imprévu, « Fais ainsi », il rajoute cette pointe im-

portante « Tu auras la vie ». La vie est dans la relation, la rencontre avec l’autre, dans des vrais « je», 

qui rencontrent les autres en leur disant de vrais « Tu ». L’homme nouveau défaille, il laisse entendre 

ce qui lui manque… « Et qui donc est mon prochain ? ». Les places de la situation, de l’autre dans la 

Loi surgissent… 

 « Va, et toi aussi fais de même. » Jésus est là pour lui, il lui répond sous la forme d’une parabole qui 

met en situation diverses libertés confrontées à l’inconnu de la situation… Jésus l’interroge à nouveau 

non plus sur la Loi, mais sur la situation où la Loi doit pouvoir s’appliquer. L’homme répond à Jésus et 

de cet échange, il reçoit la force de répondre à ce que la Loi appelle. Il voit autrement et la Loi et la 

relation et lui-même. Jésus lui redit la même parole de bénédiction. Mais, cette fois-ci, il la reçoit plei-

nement. Il comprend que la Loi est offre de relation par Celui qui l’énonce et non imposition à celui 

qui doit la mettre en œuvre. Il entend Jésus, il entend Celui qui lui parlait depuis toujours dans la Loi 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout 

ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » 

Fasse Seigneur, qu’il en soit de même pour chacun de nous ! 

 Père Jean-Luc Fabre 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 9 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 10 juillet 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT 

 Jean-Pierre CAGNAT ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Famille COURAU) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 11 juillet 
- - 

 

 

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

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 
 

 

 
 

 

 

Mercredi 13 juillet 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 14 juillet 
18h30 : Messe à l’église de Fayence célébrée par Mgr 
MARCEAU 

 

Vendredi 15 juillet 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 16 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 17 juillet 
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 

 (Famille COURAU) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Lyam BROUTIN WRONKA 

 Gianni CASSINI 

 Malya DUCHOSSOIS 

 Léia DUMON 

 Alix EVENO 

 Léandro EVENO 

 Lou LE VAN 

Nos défunts de la semaine 

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

 Marie-Thérèse FORSTER 

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

Mariages de la semaine 

  


