
 

 

 

Dimanche 14 août 2022 

20ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Dans la brièveté de l’évangile du jour, se dit beaucoup de la manière dont Notre Seigneur se situe 

dans sa vie et dans la vie des hommes. Nous le savons bien, depuis son commencement, Jésus butte 

sur une non-réponse massive des personnes… Les gens hésitent, se refusent, et ceux qui suivent le 

font d’une manière pas toujours appropriée. Que Jésus exprime son désir, qu’il attende un événement 

le concernant et qu’il souhaite une évolution dans les groupes de ceux qui l’écoutent est donc bien 

normal.  

Un feu sur terre… La vie qu’elle est telle ? Que sommes-nous appelés à vivre vraiment ? Faire tourner 

la machine et notamment la machine économique en produisant et en consommant ? N’y a-t-il pas en 

nous d’autres aspirations… Voilà le combustible que le Seigneur perçoit pour son feu… Nous sommes 

bâtis pour pouvoir aimer, rencontrer, vivre de la relation pleine avec Dieu et avec nos frères… Cette 

relation est bien plus profonde, essentielle que la relation marchande qui asservit notre être en des 

liens sans signification et qui au bout du compte nous enferme chacun dans sa solitude… 

Un baptême à recevoir… Mais comment l’étincelle peut-elle prendre ? Il faut un événement extraor-

dinaire qui puisse rencontrer chacune de nos vies, tout au long de l’aventure humaine, un événement 

qui puisse parler à tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps… Et poser la question ain-

si, pointe vers la mort qui pèse sur chacune de nos existences. Une mort qui serait reçue et traversée, 

non pas évitée ouvrirait un autre chemin… Une traversée qui transforme celui qui la réalise et qui 

puisse rejoindre chacun dans sa propre existence, poser un nouveau cadre pour toutes les exis-

tences… La Mort et la résurrection. C’est à ce niveau que les vies peuvent être touchées, déplacées, 

menées vraiment ailleurs. Qu’elles ne soient pas que des reprises mais de vrais changements qui don-

nent à chacun de vivre autrement… C’est à ce niveau que nous devons vivre et parler à nos frères… 

Une division dans la famille… Une chose qui peut nous sembler horrible, une famille désunie, mais 

n’est-ce pas aussi la possibilité d’une liberté, d’une prise de parole personnelle, d’un changement. La 

famille est une valeur dans la mesure où elle contribue à protéger pour donner aux personnes qui la 

composent de grandir en humanité. Elle peut être un sinistre enfermement dans un scénario complè-

tement bouclé… La bonne nouvelle de la vie véritable ne peut pas se propager sans le baptême du 

Seigneur mais pas non plus sans la mise en précarité de ce que nous devons appeler : nos systèmes de 

survie, la famille certes mais aussi, aujourd’hui, les systèmes économiques qui règlent nos échanges et 

les enferment dans du déjà prévu… 

Cessons de rêver à une unité parfaite, qui serait à notre propre mesure. L’unité est un bien, mais le 

déboitement aussi. L’unité véritable est au-devant de nous, dans la reconnaissance des différences qui 

ont pu s’exprimer. Ne soyons pas la mesure de la perfection. Soyons sur le chemin qui mène à l’unité 

de tous, à la catholicité… Elle passe la figure de ce monde… Laissons surgir en tout l’Espérance ! 

 Père Jean-Luc FABRE 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 13 août 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 14 août 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Jean-Marie JILLIOT ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 15 août 
11h00 : Messe à Fayence 

 (Thérèse KESSLER  

 Eugène Christian MOREL 

 Mathieu JACQUIN 

 Gérard LENOIR) 

11h00 : Messe à Mons (fête patronale) 

 (Odile MOREL 

 André MOREL 

 Frédéric MOREL) 

 

Mardi 16 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

Mercredi 17 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 18 août 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

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

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 20 août 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian  

 

Dimanche 21 août 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron  

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Léa MARCHENA  

 Michaël POLLET 

 Jean-Marie JILLIOT ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (pour les âmes du purgatoire) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Livia DALMASSO 

 Gabin RODRIGUEZ 

 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 
dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Pâquerette RAYBAUD 

 Nathalina-Hélène VALLAURI 

 François VITTAZ 

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

Mariages de la semaine 

 Stéphanie LALLIER et Thomas GIORDANO 


