
 

 

 

Dimanche 31 juillet 2022 

18ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Bien des aspects peuvent être considérés en chaque page évangélique. Le Seigneur ne cesse de se ré-

véler, de se manifester à nous en chaque situation, en chaque action. A nous, de nous laisser porter 

par ses manifestations, pour entrer plus profondément dans sa connaissance pour, comme le dit Saint 

Ignace, mieux l’aimer et mieux le suivre… Essayons cette fois-ci de s’attacher à la manière plus qu’à ce 

que dit le Seigneur. La question du positionnement est importante, nous pouvons parler de bien des 

manières, et elles manifestent notre style, notre manière privilégiée d’entrer en relation, elles disent 

le monde auquel nous aspirons. Je puis m’exprimer ainsi : je parle dans un cadre préétabli strict, ou 

bien je parle selon des principes qui doivent s’appliquer, ou bien je parle selon une visée, ou bien je 

parle pris dans la situation… ou bien je parle en tenant compte de l’ensemble de ces points de vue… 

Nous pouvons aujourd’hui considérer comment le Seigneur répond à cette question. Il donne ce qu’il 

faut pour que chacun trouve son chemin de vie, puisse expérimenter ce qui lui donnera accès à une 

vie plus pleine, plus riche, plus ouverte, plus juste… A une question qui émane de la foule, le premier 

mouvement de Jésus consiste à manifester sa contrariété en rétablissant ensuite la juste parole, c’est-

à-dire une parole bien située. La vérité demande que nous ne parlions pas n’importe comment. Elle 

ne consiste pas qu’en exactitude objective mais en justesse de relation également. 

De la foule, un homme s’adresse directement au Seigneur en lui demandant son aide pour une action 

envers un autre, et, qui plus est, en lui imposant un résultat à obtenir. Jésus fait ce premier constat, ce 

n’est ni le lieu, ni la manière. Nous pouvons nous dire que parler dans la foule de questions intimes 

déjà manifeste un déséquilibre… Et souvent nous faisons ainsi, sans prendre le temps de se considé-

rer, de se situer… et faire ainsi dit que nous ne voulons ou ne semblons pouvoir chercher qu’un résul-

tat primitif, obtenir un bien en dehors de toute relation. 

Jésus alors rebondit pour amener la foule à être un peuple, un groupement rassemblée par une pa-

role… Il énonce un principe général, une orientation mais qui sera suivi par un exemple qui donne à 

chacun de pouvoir se situer lui-même dans l’écoute de cette parabole. La foule devient un peuple ani-

mé par une parole qui s’adresse à chacun au niveau même de sa liberté, du lieu où en lui peut s’élever 

son humanité. La parole du Seigneur se termine par une question… un appel à une réponse libre où 

chacun peut se situer. 

C’est un aspect de cette page d’évangile, qui nous dit beaucoup sur la manière dont chacun de nous 

nous avons à nous situer dans la vie, nos relations pour nous aider et aider nos frères à être plus hu-

mains. Prendre le temps de se saluer, de se relier. Puis, lorsque nous répondons, veiller à ce que la 

réponse soit aussi ouverture à l’autre dans sa capacité à nous rejoindre… et non seulement réponse 

efficiente, stricte et fermée. 

 Père Jean-Luc FABRE 
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Agenda paroissial 
 

 

 

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  

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

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 1er août 
- - 

 

 

Mardi 2 août 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 
 

 

Mercredi 3 août 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 4 août 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

 

Vendredi 5août 
- - 

 

Samedi 6août 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian (fête de la Saint-Donat) 

 

Dimanche 7août 
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 

 Jeanne BAIETTI 

 Fanny LABICHE 

 Lorie LABICHE 

 Chiara DEGIOANNI 

 Fabio DEGIOANNI  

Nos défunts de la semaine 

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

 Louis MOISAN 

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

Mariages de la semaine 

 Anaële ABESCAT et Pierre-Edouard GRANDSIRE  

 Alexandra SCARDINO et Jérémie BARBE  


