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Le double amour pour être un double du Christ !
Jésus précise le sens du salut, les conditions pour avoir la vie éternelle :
l’amour du prochain grâce à l’amour de Dieu.
L’homme qui descend, c’est en fait Adam qui passe du jardin d’Eden, symbolisé par Jérusalem, à Jéricho, point habité le plus bas sur la terre (-260m sous
le niveau de la mer), signe de la mort. Quitter librement le Jardin, c’est risquer
d’être agressé, de mourir. L’agression est le signe du malheur auquel conduit
inévitablement le mal que l’on a fait librement.
Le prêtre et le Lévite sont les hommes de la loi, qui ne peuvent pas toucher
l’homme blessé à mort, sous peine d’être contaminés par son mal, son impureté.
Le samaritain, non juif, impur, représente en fait Jésus, devenu impur depuis qu’il a mangé avec les pécheurs ou parce qu’il a la prétention blasphématoire de se présenter comme le Messie.
Jésus paye de sa personne pour nous sauver, panser nos plaies, mais également payer nos dettes, nous guérir de nos péchés, nous racheter à la main de
l’ennemi du genre humain, grâce à l’aubergiste, image du prêtre.
Le salut n’est pas une récompense de nos bonnes actions ; il est un don de
Dieu, reçu au baptême, qui peut être perdu à cause de nos mauvais choix, et
peut être redonné, grâce au don de Jésus par amour, sur la croix.
Jésus, le bon Samaritain, s’approche avec amour du blessé que nous sommes
chacun, il considère chacun de nous comme son prochain. A nous de l’imiter,
de nous inspirer de son amour qui pardonne tout à tous, sans exception, grâce
à l’amour du Père, demandé en toute confiance.
Chacun de nous peut aussi décider d’aimer et donc de pardonner, dans le
secret de son cœur, à toute personne avec qui nous avons vécu quelque chose
comme une offense. Notre pardon est un don de notre vie à ceux que nous
sommes appelés à aimer, au point de nous approcher d’eux, intérieurement.
Le prochain n’est pas d’abord ou seulement celui qui s’approche de moi,
mais celui dont je suis appelé à m’approcher, à risquer d’être contaminé par
son péché, par son offense envers moi, risquer de me conduire avec violence
comme lui, mais éviter la colère en lui pardonnant de tout mon cœur, 70 fois
7 fois, éternellement !
P. Luc REYDEL +
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CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX
R : Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 30, 10-14
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant
ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens
au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que
je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en
pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui 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 cœur, afin que tu la mettes en pratique. »

PSAUME 18
Les préceptes du Seigneur sont droits.

2ÈME LECTURE :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS 1, 15-20
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, et 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, faisant la paix
par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 10, 25-37
En ce temps-là, 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 toimême. » 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. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. »

CHANT DE COMMUNION : À L’IMAGE DE TON AMOUR
R. Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

HORAIRES D’ÉTÉ 2022
d u l u n d i 1 1 juillet au dimanc he 4 sept embre 2022
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
lundi - vendredi
samedi
dimanche
lundi - vendredi
samedi
dimanche

7h45 - 20h
9h30 - 19h30
8h45 - 13h & 17h15 - 22h

HORAIRES DES MESSES

8h – 11h – 12h30 – 16h30 – 18h – 19h30
11h30 - Messes anticipées : 15h30 – 17h – 18h30
9h – 10h30 (grégorienne) – 12h – 18h30 – 21h

CONFESSIONS

lundi - vendredi
samedi
dimanche

10h - 19h45
10h - 19h15
10h - 13h & 17h30 - 21h30

CHAPELET
Pas de chapelet médité en août

IMPORTANT

DENIER DE L’ÉGLISE 2022

Avec l’été, les écoles ferment, les clubs de sport, de poterie, de peinture sur soie, ou de langues exotiques suspendent leurs cours, les volets de nombreux appartements franciliens
et parisiens sont clos, de nombreux commerçants profitent d’un moment de répit et ont
abaissé leur rideau sur leur devanture, les rues de Paris se vident de leurs habitants et se
remplissent de touristes, la plupart des paroisses réduisent leur nombre de messes pour
permettre à leurs pasteurs de prendre un repos bien mérité ou d’aller accompagner des
camps d’été…
L’église Saint Louis d’Antin reste de garde (avec une messe en moins par jour, reconnaissons-le)…
Pensez au denier de l’Eglise

PÈLERINAGE À ROME
Du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022, accompagné par les pères
Devienne et Soubias. Date limite pour s’inscrire : 25 juillet 2022.
Inscription exclusivement en ligne :
saintlouisdantin2022-rome.venio.fr/fr
prix : 820€, nombre de places : 48 participants.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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