
 

 

 

Dimanche 24 juillet 2022 

17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Et si la vie était plus simple que nous le supposons, et s’il s’agissait d’avancer tout simple-

ment… La conception de l’offre et de la demande que nous avons est faussée, elle nous perd 

dans des calculs, des supputations. La vie ne cherche rien d’autre qu’à se donner, elle se 

donne en donnant, elle se donne aussi en recevant. C’est une dimension essentielle de son 

être, elle se donne, que pourrait-elle faire de plus ? Elle est la vie. Nous la retenons captive 

parce que nous voulons en tirer profit plutôt que de la laisser aller où elle désire… 

Ainsi, quelque part en Palestine, au temps du Seigneur, une demande a été faite à Jésus. Ce 

qui la déclenche c’est la manière dont Jésus prie son Père, de la manière dont il vit sa relation, 

dont il reçoit Celui qui se donne à lui. Cela semble désirable et le disciple lui demande 

« apprends-nous à prier »… Cette demande naît du désir de recevoir un bien désirable. Jésus y 

répond aussitôt d’une parole qui sort de son cœur. Il nous ouvre rien moins que le chemin 

pour que Dieu soit notre Père, que les autres hommes deviennent nos frères… Cela pouvons-

nous l’obtenir autrement qu’en le demandant puisque c’est un don…  un don gratuit sans con-

trepartie… 

Alors la demande, il nous est dit que nous pouvons la faire sans aucune réserve. Une vraie 

oreille qui écoute est là pour la recevoir, bien au-delà de ce que nous-mêmes pouvons et fai-

sons. Nous pouvons être assurés, par la Parole du Seigneur, que ce que nous demandons, 

nous l’obtiendrons. Il nous est demandé d’être pleinement dans notre demande, tout sim-

plement. Nous sommes dans la dimension de l’être, de la relation pas dans celle du faire ou 

de l’avoir… 

Alors la meilleure demande à faire qu’elle est telle ? Le passage de l’Ecriture nous le dit. Il 

s’agit de demander l’Esprit, l’Esprit de Dieu, l’Esprit qui a guidé Jésus dans sa vie, rien moins 

que cela. C’est cet Esprit qui nous donne de savoir gouverner notre vie, l’orienter de telle ma-

nière que nous nous ouvrons sans cesse au mystère plus plénier de la vie. Là où nous sommes, 

il nous guide, nous conforte, suscite en nous toutes nos capacités pour cheminer. Demander 

l’Esprit Saint, pour nous aujourd’hui, c’est comme jadis le roi Salomon qui demandait la sa-

gesse... C’est ce qui nous permet de bien nous orienter pour recevoir davantage cette vie qui 

ne désire que se donner et qui désire nous rendre plus vivants, chacun et tous. Et, aujour-

d’hui, l’orientation donnée par l’Esprit Saint, c’est de pouvoir vivre comme Jésus l’a fait… Un 

esprit qui guide notre être l’oriente vers celui qui nous reçoit et nous conduit, qui nous donne 

le goût de le suivre, de prendre le même chemin que lui, celui qui nous rend fils, qui nous rend 

frère et sœur des autres hommes… 

 Père Jean-Luc FABRE 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 23 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

 (famille DRANSART 

 Père François de FOUCAULT  ) 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 24 juillet 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron (chapelle Saint-Cassien-des-
 Bois ) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Frédéric TALENT  ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 25 juillet 
- - 

 

 

Mardi 26 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 
 

 

Mercredi 27 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 28 juillet 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 29 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 30 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe Patronale à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 31 juillet 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Frédéric TALENT  ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Lewis LIBOIS  

 Jade MILLE  

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 

 Audrey MICHEL et Lionel PILATE  


