
Feuille dominicale du 14 juillet 2019 
15ème dimanche du temps ordinaire 

~  o ~  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25‑37)  
 

En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 
l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? ». Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y 
a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »  
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi même. ». Jésus lui dit « Tu 
as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. ». Mais lui, 
voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après l’avoir dépouillé 
et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par 
hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de 
l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa 
de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près 
de lui; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses 
blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa 
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des 
trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve 
de pitié envers lui. »  
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »  
 



 Messes  Intentions 

 

Samedi 13 
 

18h00 ST 
 

17h00/17/45 ST  - Confessions 
 

† Dario Vantaggiato 
† Jean Cormimboeuf 

 

Dimanche 14 
 

 

10h00 ST 
18h00 ST 

  

 

Lundi 15 

 

o 
  

 

Mardi 16 
 

18h30 ST 
  

 

Mercredi 17 
 

08h30 ST 

oratoire 

 

08h05 ST  - Laudes 
09h00 ST - Adoration/Chapelet 
 

18h30 BO - Vêpres 

 

 

Jeudi 18 
 

18h30 ST 

oratoire 

  

 

Vendredi 19 
 

08h30 ST 

oratoire 

  

 

Samedi 20 
 

18h00 ST 
 

17h00/17/45 ST  - Confessions 
 

† Nicola Negrone  
  et Sergio 

 

Dimanche 21 
 

 

10h00 ST 
18h00 ST 

  

HORAIRES et INTENTIONS DE MESSE 
du 13 au 21 juillet 2019 

 

ST : Eglise Ste-Thérèse BO : Centre œcuménique Bourdonnette 

Quête pour la paroisse 

La Fribourgeoise Marguerite Bays sera canonisée  
le dimanche 13 octobre 2019 à Rome 

 

& Grand pèlerinage diocésain à Rome… Réservez cette date !  
 

Pèlerinage : www.marguerite-bays.ch - pelerinage@ad-gentes.ch 
 

https://www.cath.ch/newsf/la-fribourgeoise-marguerite-bays-sera-canonisee-le-
dimanche-13-octobre-2019/  

Messes et 
célébrations 
à l’oratoire 
sous la cure 

-église 
fermée pour 

travaux- 

Les messes seront célébrées par l’abbé Gabriel Pittet durant l’absence du 
Père Jean-Marie, du 13 au 26 juillet puis du 30 juillet au 6 août.  

https://www.cath.ch/newsf/la-fribourgeoise-marguerite-bays-sera-canonisee-le-dimanche-13-octobre-2019/
https://www.cath.ch/newsf/la-fribourgeoise-marguerite-bays-sera-canonisee-le-dimanche-13-octobre-2019/

