
Dimanche 14 Juillet
l5è'" dimanche du Temps Ordinaire

Àlorcheprim.

1-La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ; la charte du Seigneur est
sûre, qui rend sages les simples. R/

Lecture du liwe du Deutéronomc (Dt S0, 10-14)
Moi'se disait au peuple : « Écoute la voix du seigneur ton Dieu, en obseryant ses
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu
de tout ton cæur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hù niest pas au-
dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas-dansles cieux, iour que tu dises : .eui
montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions in
pratique ?' Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ,eui 

se rendra au-delà des mers
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?' Elle est
tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton ccsur, afin que tu la mettes en
pratique. »

Ps4u[tqlEh: Tu es la lampe de ma route, Seigneur, ta parole est la lumière de mes pas.

a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : << Tu airneras le Seignear ton Dieu de
tout ton cæur, de toute ton âme, de toute taforce et de toute ton intelligence, et ton prochain
comtne toïmême. » Jésus lü dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu viyras. » Mais
lui,voulantsejustifier,ditàJésus:«Etquiestmonproohain?»Jésusrepritlaparole:«Un
homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après I'avoir
dépouillé st roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre
doscendait par ce chemin; il le vit et passa de l'autre oôté. 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
I'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 c€ que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.' Lequel des trois, à ton avis, a éte le prochain de l'homme tombé aux mains des
bandits ? » Le docteur de la Loi repondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus
lui dit : « Va, et ûoi aussi, fais de même. »

Prière Universelle r Dans ta miséricorde, §eigneur, écoute-nous.
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HORAIRES DES ME§SES DE SEMAINE POUR LES MOIS DE JUILLDT ET AOÛT
A partir du lundi Sjuilletjusqu'au vendredi 30 aott,

les lieux et horaires des messes de semaine seront les suivants :

- pas de messe lo lundi
- les mardis : mes$§ au Teich à th suivie d'un temps d'adoration de th30 à l0h.
- les mercredis : messe à Biganos à l9h, précédée d'un temps d'adoration à 18h30.
- les joudis i mçsse à Mestras à l9h, précédée d'un temps d'adoration de l8h à l9h
- les vendredis : messe à Audenge à lOh précédée d'un temps d'adoration à th30.

MESSES DOMINICALES

3-La crainte qu'il inspire est pure, elle est là
pour toujours ; Ies décisions du Seigneur
sontjustes et vraiment équitables : R/

2-Les préceptes du Seigneur sont droits, 4-plus désirables que l,or, qu'une masse
ils réjouissent le cæur ; le commandement d'àr fin" plus savoureuses que le miel
du Seigneur est limpide, il clar.ifie le regard. qui coule des rayons. R./

Lecture de la lettre de salnt Paul Apùtre aux Colossiens (Cot I, lS-20)
Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout
fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose" it tout
subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : c'est lui le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute
plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, falsant la paix par le sang de sa
Croix, la paix poul'tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alloluia ! Alleluia I

Tes paroles, seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle.

Évangile de fésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 2S-J7)

(cf. Jn 6, 63c.68c)

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : << Maitre, que
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda: « Dans la Loi, qü'y

40. Au cours du Synode, il a été reconnu <« qu'un nombre important dejeunes, pour les raisons
les plus diverses, ne demandent rien à l'Eglise car ils considèrent qu'elle n'est pas significative
pour leur existence. Certains demandent même expressément qu'elle les laisse tranquilles, car
ils ressentent sa présenoe comme désagréable, sinon imitante. Cette requête ne naît pas, la
plupart du temps, d'un mépris acritique ou impulsit mais soenraoine dans des raisons sérieqses
et respectables : les scandales sexuels et economiques, l'inadaptation des minishes ordonnés
qui no savent pas saisir de façon appropriée la sensibilité desjeunes, le manque de preparation
des homélies et de la présentation de la Parole de Dieu, le rôle passif assigrré aux jeunes à
I'intérieur de la communauté chrétienne, les dif8cultés de I'Eglise à rendre raison de ses
positions doctrinales et éthiques face à la société contemporaine ».

41. Même s'il y a des jeunes qui se réjouissent de voir une Eglise se monüant humblcment sûre
de ses dons et de sa capacité de faire une critique loyale et fratemelle, d'autres jeunes réclament
une Eglise qui écoute davantage, qui ne soit pas toujours à condamner le monde. Ils ne veulent
pas voir une Eglise silencieuse et timide, ni toujours en guerre sur deux ou trois thèmes qui
I'obsèdenÎ. Pour être crédible face aux jermes, elle a parfois besoin de retrouver l'humilité et
d'écouter simplement, de reconnalhe dans ce que disent les autres la présence d'une lumière
qui l'aide à mieux découvrir l'Evangile. Une Eglise sur la défensive, qui n'a plus l'humilité, qui
cess€ d'écouter, qui ne permet pas qu'on I'interpelle, perd la jeunesse et devient un musée.
Comment pourra-t-elle aocueillir de cette manière Ios rêves de ces jeunes ? Bien qu'elle
possède la vérité de l'Evangile, cela ne sigrrifie pas qu'elle l'ait comprise pleinement ; il lui faut
au contraire toujours grandir dans la oompréhension de ce trésor inépüsable.

42.Pæ exemple, une Eglise trop craintive ettrop structurée peut être continuellement critique
face aux discours sur la défense des droits des femmes, et signaler constamment les risques et
les erreurs possibles de ces revendications. Par contre, une Eglise vivante peut réagir en prêtant
attention aux revendications légitimes des femmes qü dernandent plus de justice et d'égalité.
Elle peut se rappeler I'histoire et reconnaître une large trame d'autoritarisme de la part des
hommes, de soumission, de diverses formes d'esclavage, d'abus et de violence machiste. Grâce
à ce regard, elle sera capable de faire siennes ces revendications de droits, et elle donnera sa
conhibution avec conviotion pour une plus grande réciprocité entre hommes et femmes, bien
qu'elle ne soit pas d'accord avec tout ce que proposent cerûains groupes féministes. Dans cette
ligne, le Synode veut renouvelsr l'engagement de l'Eglise conile « toute discrimination et toute
violence liées à l'orientation sexuelle ». Cnest laréaction d'une Eglise qui se révèlejeune et qui
se laisse interpeller et stimuler par la sensibilité desjeunes. »

Samedi 20 Juillet: 18h30 àMarcheprime
Dimanche 2l Juillet : 10h30 àMios

@
Dimanche 28 Juillet : 10h30 à Biganos

Tout au long de l'été, nous ÿoÆ proposons la lecture de dffirents passages d'un texte du Pape
François intîtulé : « Il vit, le Chtist ! » Ecrit d'abord à destination des jeunes, il peut tous nous
rejoindre et nous encourager. Bonne lecture et bon été !
« Une Eglise attcntive aux signes des temps

39. « Si, pour boaucoup de jeunes, Dieu, la religion et I'Eglise semblenx des mots vides, ils sont
sensibles à la figure de Jésus, lorsqu'elle est présentée de façon attrayante et emcace ». C'est
pourquoi il ost nécessaire que l'Eglise ne soit pas trop attentive à elle-même mais qu'elle reflète
surtout Jésus-Christ. Cela implique qu'elle reconnaisse avec humilité que certaines choses
concrètes doivent changer, et que pour cela il faut aussi prendre en compt§ la vision, voire les
critiques des jeunes.


