semaine du 11 au 17 juillet 2022

Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons
9, place de la Libération - 76220 Gournay-en-Bray
Tel :02.35.90.04.58 - Couriel : paroissegournay@orange.fr
Site : www.paroisse-saint-hildevert-gournay.fr

Dimanche 10 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire

La remarque en a été faite depuis longtemps par de multiples commentateurs : le docteur de la
Loi pose à Jésus la question : « qui est mon prochain ? » et Jésus répond par une autre
question qui retourne la précédente : « qui a été le prochain de l’homme tombé entre les mains
des bandits ? » Elle va même plus loin dans la mesure où celui qui s’est fait prochain est un
samaritain, une sorte d’hérétique.
La question de Jésus nous oblige à changer notre regard. Le prochain n’est pas seulement cet
autre, pauvre, malade, blessé, dont on me parle et qui souvent se trouve loin de moi, mais il est
moi, selon ma manière de me situer par rapport aux autres.
La question qui nous est posée par ce récit fameux est donc « de qui vais-je me rendre
proche ? », et elle n’a pas de réponse définitive. Le prochain peut varier selon les époques, les
situations, ou même les humeurs. Mais avec l’évocation du samaritain, elle nous invite à ne pas
nous choisir celui qui nous convient, mais celui qui a vraiment besoin d’aide et que nous
n’aurions peut-être pas spontanément choisi. Ne soyons pas surpris que cela ne soit pas facile :
souvenons-nous qu’un saint François d’Assise a mis bien du temps à accepter d’être le
prochain du lépreux qui gisait pourtant à sa porte !
Frère Hervé Ponsot

Agenda paroissial :
Mardi 12
Mercredi 13
Vendredi 15
Samedi 16

10h00
15h30
20h00
16h30

Obsèques de Mr Christian Becquet – Ferrières
Obsèques de Mr François de Saint Génois – Brémontier-Merval
Concert « VIVALDI » à La collégiale St Hildevert de Gournay-en-Bray
Baptême d’Edouard BANCE et Nina CANTREL – Gournay

18h30 PAS DE MESSE ANTICIPEE A HODENG-HODENGER

Fermeture du vestiaire du 13 juillet au 16 août
Horaires des messes du week-end du 16 et 17 juillet
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et St Hildevert de Gournay-les-Lyons
Vêpres & Messes cette semaine :

Lundi

18h30 Pas de messe en juillet et août

Mardi :
Jeudi :
Vendredi

11h00 Messe du Marché - collégiale
18h15 V&M au presbytère
18h15 V&M au presbytère

Samedi

18h30 Bosc-Edeline
18h30 Pommereux

Dimanche

09h30 Buchy
11h00 Le Thill Riberpré
( Messe du camp des jeunes ouverte à tous ! )

11h00 Gournay-en-Bray

