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« L’heure de la fraternité» 
 

Du 14 juillet 1789, devenu fête nationale française, Victor Hugo écrivit qu’en 
ce jour « on vit un chant d’amour sortir d’un cri de colère ». En écrivant pour 
ce dimanche 14 juillet, j’ai à l’esprit la transformation du cri en chant, la mue 
de la colère en amour, célébrée par le poète. Le mouvement qui fait passer 
de l’indignation à la fraternité est une tâche éthique pour l’humanité. Cette 
tâche a souvent été mise en discours, notamment en 1948, dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale et de la découverte de ce que l’homme peut infliger à un 
autre homme, vulnérable et nié dans son humanité. Ce mouvement est 
toujours à mettre en actes parce que, en matière d’humanité, on ne peut 
pas se payer de mots et détourner le regard. 
 

Ce dimanche matin, nous écoutons l’histoire d’un Samaritain. On ne sait s’il 
a ressenti de la colère, mais il nous est dit qu’il fut sensible, atteint aux 
entrailles, indigné intérieurement et saisi de compassion. Les textes du jour 
nous invitent à considérer et à relier proximité de la Loi et proximité d’autrui. 
 

Le Samaritain peut mettre en pratique la Loi parce qu’elle réside au creux 
de ses entrailles, qu’elle n’a pas d’autre nom que l’amour, et qu’elle le rend 
vulnérable à toute souffrance. Lui, l’étranger, l’hérétique, a vu ce que le 
prêtre et le lévite n’ont pu voir. A celui qui récite la Loi et demeure en quête 
de vie, Jésus raconte l’histoire de celui qui la met en pratique. Il nous montre 
ainsi que la Loi est Parole intérieure. Parole qui vivifie, Parole efficace qui 
met en mouvement, Parole proche qui révèle que la catégorie « non-
prochain » n’existe pas. 
 

(auteur : Marie-Dominique Trébuchet ; 
source : mensuel « Prions en Eglise » n° 391, pp. 100-101) 
 
 
 

Nos deux paroisses vous souhaitent de bons moments 
de repos et de ressourcement, ainsi que 

de partage avec les êtres qui vous sont chers. 

15ème dimanche du temps ordinaire 

13 et 14 juillet 2019 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

15ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 13 
juillet 

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 14 juillet 10h30 Messe 

  défts familles Zanone-Solleveld 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 16 juillet 9h00 Messe 

Jeudi 18 juillet 18h00 Messe Jeudi 18 juillet 9h00 Messe 

 Ven 19 juillet 9h00 Messe 
 

16ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 20 juillet 18h00 Messe Dim 21 juillet 10h30 Messe 

  défts familles Zanone-Solleveld 
 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
 Georges et Marie Matta 
 défunts familles Ovan et Viollet 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des quatre weekends de juillet et des trois premiers 
weekends d’août : pour chaque paroisse. 
 

Cet été dans nos deux paroisses : 

 St-Esprit St-André 

Remplacement 
d’été 

l’abbé Jean-Damascène 
Rebero remplace l’abbé 
Rémy du vendredi 5 
juillet au jeudi 8 août 

l’abbé Jean-Damascène 
puis l’abbé Rémy 
remplacent l’abbé Vincent 
lors des messes des 
samedis d’août 

Fermeture des 
secrétariats 

du mardi 23 juillet au 
mardi 13 août ; 
réouverture mercredi 14 
août 

du lundi 29 juillet au 
vendredi 16 août ; 
réouverture lundi 19 août 

En pause en 
juillet et en août 

* service de couture 
* prières œcuméniques 

* PAS DE MESSES les  
jeudis en août 
* PAS DE groupe de 
prière les samedis 20 et 
27 juillet + 3 et 10 août ; 
reprise samedi 17 août 
* location des salles 



 


