
 

 

 

Dimanche 7 août 2022 

19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

 

L’évangile du jour nous demande de nous intéresser aux disciples, c’est-à-dire à nous… Jésus nous 

oriente vers nous-mêmes, vers l’attitude du croyant, vers ce qui la rend plus riche, plus vraie... Que 

cette bonne nouvelle nous atteigne au cœur de l’été est certainement une chance pour chacun de 

nous, nous pouvons en ce temps de charnière entre deux années, envisager plus facilement un chan-

gement, une restauration… et pour commencer une meilleure écoute de la Parole de Dieu… 

Jésus appelle par trois fois ses disciples à faire preuve de disponibilité… en se libérant du souci d’avoir 

du bien à gérer, en creusant une attitude authentique de service envers l’autre, en usant droitement 

de son pouvoir envers les autres… Peut-être nous faut-il essayer de comprendre ce que cela veut dire, 

ce que cela peut signifier avant de vouloir le mettre tout de go en pratique… Que cherche Jésus dans 

sa demande? Quelle attitude de vie profonde veut-il réveiller en nous? 

A vrai dire, aujourd’hui, dans cet évangile, Jésus nous appelle à aimer davantage, plus seulement par 

rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui nous semble juste et bon, mais par rapport à lui, par rap-

port à l’autre… cet approfondissement de l’amour demande que nous nous perdions d’une certaine 

manière comme centre de notre initiative, que nous nous décentrions de nous-mêmes. Cette perte 

est aussi une croissance. En effet, si nous considérons que nous sommes là pour recevoir l’expression 

de la volonté de l’autre plus que pour répondre à ses attentes supposées, nous y gagnons le bonheur 

extrême de pouvoir écouter un autre, l’entendre se révéler, se faire connaître, entrer en dialogue 

avec lui, et découvrir en nous de nouveaux aspects de notre être en relation et faire grandir l’amour 

encore plus en nous, entre nous… Le serviteur qui attend le retour de son maître doit l’attendre pour 

savoir ce qu’il veut et non pas faire autre chose pendant ce temps de l’attente… même si c’est pour 

son maître… 

Jésus nous invite à ce que notre capacité d’action soit au service de l’expression de l’autre et non à 

faire quelque chose pour l’autre, à la place de l’autre… que nous ne cherchions plus à faire pour 

l’autre mais à entrer en relation avec l’autre… Nous ne sommes pas loin de la rencontre de Jésus avec 

Marthe et Marie d’il y a quelques dimanches… Comment le faire? Comment vivre cette évolution, 

cette croissance? En la désirant et en la demandant au Seigneur comme une grâce… au réveil, et tout 

au long de notre journée, d’être aussi dans cette attitude profonde et simple d’écoute, en prenant 

ainsi le temps après avoir vécu ma journée de la goûter, d’y écouter les attentes qui m’ont été adres-

sées… par le Seigneur ou par les autres… Il ne nous est pas demandé de répondre tout de suite mais 

d’être dans une attitude de vigilance, de nous laisser conduire par l’autre vers l’amour… 

 Père Jean-Luc FABRE 
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Agenda paroissial 
 

 

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 

 Dominico HUYNH TAN TAÏ ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 8 août 
- - 

 

 

Mardi 9 août 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 
 

 

 

Mercredi 10 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

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

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 12 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

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) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Marceau COURBET 

 Mila DUPUY 

 Flavio MARIN 

Nos défunts de la semaine 

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

 Roland BURON 

 Yvette DELIESSCHE 

 Jean-Marie JILLIOT 

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

 Ludivine ADAM et Jonathan PECOT 


