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POUR MIEUX SAISIR NOTRE TEMPS

Laissez les enfants venir à moi !

La rentrée au catéchisme
PAROISSE DU BIENHEUREUX FRÉDÉRIC OZANAM AU PAYS DE CONDRIEU AMPUIS, CONDRIEU, LES HAIES, LONGES, SAINT-MICHEL, TUPIN-SEMONS, TRÈVES, VERIN
PAROISSE DE SAINT-FERRÉOL SUR LE RHÔNE LOIRE SUR RHÔNE, SAINT-ROMAIN EN GAL, SAINTE-COLOMBE ET SAINT-CYR SUR RHÔNE.
APPROFONDIR

ÉGLISE SŒUR

« Confiance,
lève-toi, Il t’appelle ! »

Liban : ils sont riches
de la joie du Christ
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COUP D’OEIL

Patronage Saint-Jean-Bosco :
se rencontrer, jouer, partager,
apprendre
2 et 3 (CP-CE1-CE2-CM1-CM2).

Accueilli au Clos Sainte-Marie et
animé par les sœurs, les prêtres
et les parents, le patronage est
un temps éducatif privilégié. Lieu
de détente et de partage, ponctué
de moments de réflexions et de
prière pour les enfants des cycles

Les samedis, de 15 h à 17 h.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Sœur Marie d’Einsiedeln
Tél. 04 78 73 20 38 – 06 35 91 90 50
c.clotilde@servidoras.org ou bien
dans les permanences d’accueil
de la paroisse.

Le catéchisme pour les enfants
CP-CE1-CE2-CM1-CM2,
profession de foi et confirmation
Inscrire votre enfant
au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus
et de découvrir qu’il est aimé de
Dieu : voilà ce que veut être le catéchisme, ce qu’il veut permettre
aux enfants. Même si votre enfant
n’a pas commencé « quand il fallait », même s’il n’est pas baptisé,
même s’il a des difficultés particulières, nous l’accueillerons
avec joie et trouverons avec vous
un itinéraire adapté.
• Sur la paroisse Saint-Ferréol
à Loire-sur-Rhône, Sainte-Colombe, ou l’école Saint-Joseph.
• Sur la paroisse Bx. F. Ozanam
à Longes, Condrieu, Ampuis et

l’école des Granges et aux Marronniers.
INSCRIPTIONS DE 18 H À 19 H 30 :

• Le mardi 12/09 Loire-sur-Rhône
(66, rue de l’Église)
• Le mercredi 13/09 Condrieu
(20, route de Lyon)
• Le jeudi 14/09 Sainte-Colombe
(12, rue Cochard)
INSCRIPTIONS DE 10 H À 11 H 30 :

• Le vendredi 15/09 à Ampuis
(4, avenue du Château)
• Le samedi 16/09 Longes, Trèves,
Les Haies (Cure de Longes)
Renseignements auprès des sœurs
04 78 73 20 38 ou 06 35 91 90 50
c.clotilde@servidoras.org

L’Éveil à la foi

Pour les enfants
de 3 à 7 ans

Une rencontre par mois, d’octobre à mai
de 10 h 30 à 11 h 30 à l’église de Loire.
Première rencontre, samedi 21 octobre.

Groupe « Ados » :
Se rencontrer, prier,
s’amuser…
Ces jeunes, collégiens pour la majorité,
se retrouvent entre eux pour aborder des
sujets auxquels ils se trouvent confrontés
quotidiennement. Ce temps leur permet de
développer une relation personnelle avec
Dieu, mais également de s’ouvrir aux autres
dans une ambiance familiale, partager un
repas et la joie de l’amitié. Des moments de
prière et de réflexion les aident à se préparer
à la vie adulte. À la cure d’Ampuis les 1er et
3e vendredis du mois à 18 h.
Contacts : Sœur Marie d’Einsiedeln
Tél. 04 78 73 20 38 - 06 35 91 90 50/
06 59 78 17 71 - c.clotilde@servidoras.org
Père Pablo Gómez Tél. 06 87 08 75 66
pablogomez@ive.or

À l’écoute du pape
François « La joie
de l’Évangile »

Le 2e mardi du mois à 14 h 30
chez D. Lemoine 5 932 route de Rive
de Gier – Saint-Romain-en-Gal
Infos Ch. Rodde 06 73 96 67 69

Communauté
de la Sainte-Famille :
Accueil, écoute, partage

Une rencontre vous est proposée
le 4e jeudi du mois, à 19 h 30 au Valois
à Sainte-Colombe :
Lectio divina sur l’Évangile du dimanche.
Informations : camillecaupin@orange.fr
Tél. 06 30 99 32 49

PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE VENTILATION

Serge MOULIN
04 78 07 10 03
Loire/Rhône
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Loire Autos
AGENT RENAULT

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE

04 72 24 33 94

1239, rte de Beaucaire 69700 Loire sur Rhône

SOCIÉTÉ

JOURNOUD FILS
TP - Élagage

04 78 73 45 75

9, montée des Pérouzes LOIRE/RHÔNE

Bertrand 06 77 81 79 99

ÉDITO
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Lecture
biblique
Écoute et partage
de l’Évangile :
Découvrir, approfondir
la Parole
Une lecture suivie et attentive des textes. Une lecture
croyante qui cherche à comprendre ce que le Seigneur dit
« aujourd’hui » à nos cœurs,
à nos vies. Guidée par le père
Eugenio. C’est ouvert à tous,
venez… pas besoin d’inscription
préalable.
• Au clos Sainte-Marie à 14 h 30
le 3e jeudi du mois.
• À la traille de Condrieu à 20 h
le 2e mardi du mois.
Infos :
Père Eugénio Tél. 06 85 26 59 20
eugenioelias@ive.org

DOMAINE
CHAMBEYRON
propriétaire récoltant

Côte Rôtie
Condrieu
Quartier Boucharey
69420 AMPUIS

Tél. 04 74 56 15 05

Trouver la voix
qui donne du sens
Une des plus belles questions qui ait été
posées à Jésus est celle du jeune homme
riche : « Que dois-je faire de bon pour avoir
la vie éternelle ? » Elle exprime
de manière directe et libre – c’est
la manière des jeunes – l’aspiration
la plus profonde du cœur humain.
Certes, aujourd’hui quand nous lisons
« vie éternelle » nous pouvons penser
instinctivement à une durée indéfinie,
comme le passage d’un CDD à un CDI. Mais
Père Eugenio Elias
une vie longue n’est pas forcément une vie
accomplie ! Le jeune homme de l’Évangile,
à l’égal des jeunes d’aujourd’hui, est en quête d’une plénitude,
d’une vie où chaque instant soit marqué de sens et où chaque pas
implique une croissance personnelle.
Le pape François a voulu que l’Église se penche sur les jeunes,
leur foi et leur vocation. Un synode des évêques leur sera consacré
l’année prochaine afin de les accompagner « dans leur chemin
existentiel vers la maturité de sorte que, à travers un processus
de discernement, ils puissent découvrir leur projet de vie et le
réaliser dans la joie, l’ouverture de la rencontre avec Dieu et avec
les hommes, et participer activement à l’édification de l’église
et de la société », pape François.
L’enjeu est grand. Au milieu d’un monde souvent trop complexe,
les jeunes et les moins jeunes ont besoin d’entendre une voix
qui donne du sens et qui rassure, qui relève et qui met en lien
personnellement avec Jésus, l’Ami des hommes : « Confiance,
lève-toi, il t’appelle ! » (Mc 10, 49).

REVUE DES PAROISSES
DU BIENHEUREUX FRÉDÉRIC OZANAM ET DE SAINT-FERRÉOL
www.paroissesaintferreol.fr www.paroisseozanam.fr
PRÊTRE RESPONSABLE

Père Eugenio Elias
4, Avenue du Château 69420 Ampuis
Tél. 04 74 56 11 12 / 06 85 26 59 20 eugenioelias@live.org
ÉQUIPE DE RÉDACTION

Marie-Joseph Nicolas, Carla Mendès,
Eliane Merle, André et Anne-Marie Tabin, J. Regnier-Vigouroux
Pour nous contacter par mail :
secretariat.saintferreol@gmail.com
sec.ozanam@gmail.com

CARRIÈRE
& ENROBÉS
Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs
Fabrication d’enrobés chauds et froids
Granulats
4 RD 386 - 69420 AMPUIS

04 74 56 03 20

Fax 04 74 56 18 32
contact@buffin-tp.fr
www.buffin-tp.fr

Ampuis Auto
Vente et réparation toutes marques
19, rte de Taquière AMPUIS
à votre écoute

Sébastien et Marie Mayant

04 74 56 10 17

CÔTE-RÔTIE
Légende
d’un Terroir

contact@ampuisauto.com
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ÉDUCATION

Rendre à la vie
ce qu’elle a donné
EXTRAITS DU DISCOURS DE MARCO BALBERINI,
PRÉSIDENT DE L’OGEC, LORS DE LA KERMESSE INAUGURALE
DES NOUVEAUX BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS DU COLLÈGE
DES MARRONNIERS...

L

e fonctionnement et les investissements de l’école des
Granges et le collège des Marronniers sont gérés par l’OGEC.
Cela représente un budget de plus d’un million d’euros,
pour 530 élèves dont les 2/3 viennent d’autres communes
que Condrieu.
L’OGEC c’est aussi un employeur de droit privé d’une vingtaine
de personnes (hors professeurs des écoles et du collège), ce qui
en fait un des plus gros employeurs privés locaux.
L’OGEC est un gestionnaire immobilier et un investisseur sur
Condrieu de 2,5 MZ sur les 5 dernières années, dont vous voyez
une partie des réalisations avec ces deux nouveaux bâtiments
et cette cour (sans récupération de la TVA ni subventions). Pour
pouvoir remplir notre mission d’éducation… 400 000 euros d’impôts ont été versés à l’État pour ces travaux.
Depuis 15 ans, chaque année, nous investissons aussi par autofinancement, entre 40 000 et 60 000 euros annuels dans des travaux
de rénovation, tous faits avec des artisans locaux qui nous sont
fidèles et qui participent à la bonne marche de l’établissement.

Tout ceci, n’aurait pas été possible :
• Sans l’équipe des membres de l’OGEC, fidèle et tenace.
• Sans la bonne gestion héritée de M. Lienhard qui a permis
de faire ces réalisations.
• Sans la bonne gestion au quotidien de Mme Godel et de
M. Janier remplacé maintenant par M. Despierre qui ont la
lourde tâche de préserver et renforcer l’âme de cet établissement.
• Sans l’implication du personnel qui s’est approprié et identifié au fonctionnement de l’établissement, tout comme les
institutrices et des enseignants qui chaque jour le font vivre
en transmettant leur savoir et leur message.
Mais aussi des parents d’élèves et de l’APEL, association qui
renforce le lien entre les différentes composantes de l’établissement, et à qui nous devons l’organisation de cette kermesse.
Tous sont à remercier pour leur efficacité et très forte implication personnelle.
Ce que nous faisons tous ici, tous ceux qui ont été cités : « savoir
rendre à la vie ce qu’elle a donné. »
Cet établissement était là avant nous et il sera bien là après nous.

ST CLAIR MOTOCULTURE

TONDEUSES - MOTOCULTEURS - TRONÇONNEUSES

VENTE REPARATION

23, ZA VARAMBON 38370 ST-CLAIR DU RHONE
04 74 59 52 68 - www.scm-pieces-motoculture.fr

Gilles DEFAIX
AMENAGEMENT

Aménagement - Création
Entretien d'espaces verts
30, le Parc de Varambon
SAINT-CLAIR DU RHONE
Tél./Fax 04 74 56 38 23
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SC SCARFO

04 74 56 32 15 - ST-CLAIR DU RHÔNE
•CHARPENTE BOIS
ET MÉTALLIQUE
•COUVERTURE
•SERRURERIE
•PORTAILS, AUTOMATISMES
•CLOTURES

sc.scarfo@sfr.fr

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH À LOIRE

Travaux à l’école S
les élèves vont aim
Le 2 juillet l’école Saint-Joseph a fêté la fin
de l’année scolaire 2016-2017.

À

9 heures, le père Pablo a célébré la messe en
plein air. Les enfants de l’école étaient présents
ainsi que les enseignantes, d’anciens élèves, de
nombreux parents, grands-parents, paroissiens
et amis de l’école. Les élèves ont ensuite présenté un
spectacle de danses et de chants très applaudi. Un
apéritif convivial a suivi et la fête s’est terminée par un
repas où chacun a pu déguster une excellente paëlla.
L’école Saint-Joseph de Loire-sur-Rhône compte à ce
jour, pour la rentrée 2017-2018, 68 élèves répartis en
3 classes multi niveaux (Maternelle / CP-CE1 / CE2CM1-CM2) :
Pour une meilleure organisation, un déménagement de
classe a été opéré en fin d’année scolaire, avec l’aide
de nombreux parents et l’équipe enseignante. L’objectif
était de placer la classe maternelle dans le bâtiment
principal. L’ancienne classe maternelle (composée de
deux petites pièces) devient le bureau de la direction
et salle de réunion et la seconde pièce accueillera les
enfants pour la sieste et la bibliothèque.
Pendant ces vacances, dans la continuité du déménagement, nous lançons la rénovation et modification

CÔTE S.A.S.
ELECTRICITE - INDUSTRIE
TERTIAIRE - AUTOMATION
REGULATION
6, rue de Champagnole
Les Roches de Condrieu

✆ 04 74 56 40 76

Côte

accueil@cote.fr

Merci
à nos Annonceurs

Menuiserie Bois Alu PVC
Rénovation Immobilière
Revêtement de sol Parquet
Pose de Cuisine et Salle de Bains
Cloison Sèche-Peinture

ÉDUCATION

Parcours Alpha

Etes-vous prêts à commencer
la plus grande aventure ?

Toutes ces questions et bien d’autres, il est légitime
de se les poser un jour ou l’autre, mais il n’est pas facile
de trouver le lieu ou les personnes pour le faire. Vous êtes
invités à un dîner où vous pourrez échanger sur la foi avec
des personnes qui, comme vous, se posent des questions.
L’équipe Alpha de la paroisse Saint-Ferréol vous invite.

Saint-Joseph :
mer la rentrée !

©©Ciric

Découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.
On a tous une question sur Dieu :
Y-at-il une vie après la mort ?
Ça existe le paradis ?
Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi Dieu ne se montre-t-il
jamais ?

Première rencontre le lundi 25 septembre à 19 h 30 à la cure
de Loire-sur-Rhône.

des W.-C. de l’école. Cela nécessite des travaux importants
de maçonnerie, plomberie et d’électricité. Les travaux vont
débuter début août. Le coût est estimé à environ 8 000 Z,
un appel aux dons a été lancé, organisé par l’OGEC sous
couvert de l’Aldec*. Toute participation sera la bienvenue.
Madame Salera directrice de l’école est à la tête d’une équipe
de quatre personnes. Madame Alexandra Labrosse, après
9 ans d’enseignement apprécié, quitte l’école.

Contacts :
Anne-Marie et André Tabin
Tél. 04 78 73 83 68 / 06 20 73 28 42 / 06 13 44 33 16 atabin@free.fr
Jean-Claude Wipf - Tél. 04 74 78 21 16 / jcwipf@orange.fr

*Association Lyonnaise du Développement de l’Enseignement
Catholique – 6, Avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05.
Contact : A. Gouttenoire antoine.gouttenoire@artadistribution.fr

CHAUFFAGE
SANITAIRE
CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
CIROUSSEL ÉNERGIES
Marcel
RENOUVELABLES

06 17 06 30 52

ENTREPRISE
G E N E R A L E
D ' ELECTRICITE
Tél. 04 74 59 53 48

ollet

C

Alexis MARSAUDON

1b. Montée du Rozay 69420 CONDRIEU

14, place du Marché 69420 CONDRIEU

04 74 58 94 72 sur RDV

TV - HIFI - VIDEO - ANTENNES
MENAGER - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
www.extra-condrieu.fr
4, place du Marché 69420 CONDRIEU

Appareils auditifs
toutes marques

ADAPTATION - ENTRETIEN
RÉPARATION
GARANTIE 4 ANS
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APPROFONDIR

« Confiance, lève-toi, Il t’appelle ! »
Ce petit livre qu’est l’Évangile selon
saint Marc frappe par sa manière brève
et précise de raconter. Au chapitre 10,
nous sommes à la sortie de Jéricho,
où se trouve Bartimée « aveugle,
mendiant, assis au bord du chemin ».

n’est-elle qu’une attitude statique,
une habitude sécurisante ?

D

’un trait est ainsi décrite la situation du
fils de Timée, ô combien semblable à
celle de tant d’hommes et de femmes
qui nous entourent, et peut-être à la
nôtre aussi ! Il arrive en effet dans la vie qu’on
soit plongé dans l’obscurité et le doute, démuni,
seul, paralysé, comme en marge du chemin.
Cet homme, dit saint Marc, crie sa douleur, invoque la compassion de Jésus. Et voici que le
Seigneur s’arrête. Il faut l’imaginer ! Il faut voir
cette scène et comment, à travers le bruit de la
foule, Jésus entend le cri du pauvre homme et
s’arrête sur le champ. Il faut vraiment voir le
Seigneur qui ne sait pas passer à côté, indifférent.

Il le fait appeler par ses disciples : « Courage,
lève-toi, Il t’appelle ! » Ces mêmes mots peuvent
changer notre vie, car aucun de nous n’est laissé
seul, avec sa misère, au bord du chemin. Jésus
nous entend et s’arrête, Il nous fait appeler, Il est

la lumière qui éclaire les situations
les plus sombres, qui redonne perspective et sens à nos échecs, à nos
deuils. Quand Il appelle, Il nous redonne aussi la force de nous relever.
Bartimée bondit - c’est l’élan de la
joie - et se met à suivre Jésus. Il
y a désormais une présence et un
chemin dans sa vie. Par l’Évangile
de saint Jean, nous savons que,
finalement, Dieu est venu dans ce
monde pour se faire des amis. Voilà
notre vocation dans son expression
la plus synthétique : enfants de Dieu
et amis du Christ.
Elle est ainsi faite, l’histoire de Dieu
avec les hommes. Elle commence,
on s’en souvient, avec la vocation
d’Abraham, l’homme qui le premier
a fait confiance à Dieu et qui devient
juste à cause de sa foi.
Quand l’Église se dispose à réfléchir
sur les jeunes et leur vocation, c’est
chacun de nous qu’elle interpelle.
Quel intérêt portons-nous à la Parole de Dieu ? Comment se traduit
concrètement notre foi dans le quotidien ? Nous façonne-t-elle et nous
fait-elle grandir, ou bien notre foi

Sarl

26, BD LES ALLÉES
69420 AMPUIS
04 74 56 15 39

contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr

Mme Balberini
est heureuse
de participer
à la réalisation
de ce journal
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SCARFO

PONÇAGE ET VERNISSAGE
DE PARQUET
Vente et pose de revêtement de sol
PLASTIQUE - MOQUETTE - PARQUET
20, rue de Montlys VERENAY AMPUIS

06 14 17 68 90
04 74 20 03 65

Au fond, il s’agit de voir si - malgré
son côté mystérieux - la rencontre
avec le Seigneur est bien réelle, dynamique. Quand elle est véritable,
elle devient source de joie et se traduit normalement par une nouvelle
manière d’entrer en relation avec
les autres et avec les choses de ce
monde. Quand Jésus est présent
tout retrouve à nos yeux sa vraie
dimension.
Comme les apôtres, nous n’avons
rien de mieux à faire pour les autres,
nous n’avons mission plus utile et
joyeuse que de relayer autour de
nous l’appel du Seigneur. Chacun à
sa place peut aider les jeunes et les
moins jeunes à rencontrer Jésus.
Là aussi, il y a lieu de s’interroger
avec honnêteté. Car souvent, on a
honte de proposer la foi, comme
s’il s’agissait d’une atteinte à la liberté d’autrui et non de la Bonne
Nouvelle. D’autres fois on la réduit
à ses seules exigences morales ou
on l’assimile, comme le dénonce
sans cesse François, à une activité
de type associative.
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui le
Seigneur nous appelle à nous relever et à Le suivre. Aujourd’hui c’est
le moment opportun (rappelons
que Kairós veut dire justement « le
temps, l’occasion juste ») pour renouveler cette rencontre cœur à cœur
avec le Christ. Aujourd’hui, Il nous
appelle à annoncer sa parole avec
joie : courage donc, levons-nous, Il
nous appelle !
P. Eugenio

CARROSSERIE
DE LA
CÔTE RÔTIE
DEPANNAGE - TÔLERIE
PEINTURE EN CABINE
35, rte de la Taquière RN86
69420 AMPUIS
04 74 56 11 95 - Fax 04 74 56 18 97
04 74 59 52 67
04 74 31 90 70

www.stephaneogier.fr

EN BREF

Fête de groupe chez les scouts :
Ils ont confié les camps d’été à Dieu et à la Vierge
au cours de la célébration de la Sainte Messe.
Louveteau et Éclaireurs
dans la construction de l’autel
pour la messe.

Messe célébrée
par l’aumônier
scout.

ESPÉRANCE PARTAGE FOI
Espérance, partage, foi : c’est ce que nous
voyons sur les affiches du Denier de l’Église.
Elles nous rappellent cette année combien
cette mission est essentielle en ces temps
troublés et marqués par la tentation du repli
sur soi. Ce don est essentiel : il permet en
effet à l’Église de rémunérer nos prêtres, nos
religieuses et les laïcs salariés qui se mettent
à son service, aidés de nombreux bénévoles.
Tous agissent pour faire vivre concrètement la mission de l’Église :
célébrer les sacrements, accompagner les chrétiens sur le chemin
de la foi, prendre le temps d’accueillir ceux qui en ont besoin,
annoncer la Bonne Nouvelle.
Vous pouvez donner :
- par prélèvement,
- en utilisant les enveloppes disponibles au fond de nos églises,
- ou par Internet avec le don en ligne www.donnons-lyon.catholique.fr.

RECHERCHE CHORISTES
Chorale liturgique de la paroisse Fréderic
Ozanam
Nous recrutons des chanteurs amateurs pour notre rentrée de
septembre.
Aucune connaissance musicale n’est requise, nous sommes ouverts à tous, sans limite d’âge.
La présence de voix jeunes et nouvelles serait bienvenue.
Venez avec votre bonne humeur, votre dynamisme et l’envie de partager la joie de chanter et d’animer les célébrations eucharistiques !
Nous intervenons plusieurs fois dans l’année : bien entendu à Noël
et à Pâques, mais aussi à la Saint-Vincent, à la Toussaint, et en
toute autre occasion…

Les Cheftaines
présentent le camp
d’été aux parents.

Inauguration de l’orgue
de Saint-Romain-en-Gal
Le nouvel orgue de l’église
de Saint-Romain-en-Gal
a été inauguré le 17 juin
dernier.
Financé par l’association
paroissiale Saint-Ferréol,
cet instrument numérique
a été construit en 2005
pour un organiste et professeur d’orgue de la région parisienne. De marque Johannus, il possède deux claviers de 36 jeux et un pédalier de 30
notes. De quoi ravir notre organiste Pierre Maillant ainsi que
l’assemblée de Saint-Romain dont la prière sera ainsi soutenue et embellie.

Magasin
g
de produits frais
NOUVEAU
Ouvert
Samedi
NON-STOP

RD386
AMPUIS SUD
www.jardinsdelacoterotie.com

04 7
04
74 56 04 20

Répétition : chaque lundi soir de 18 h 45 à 20 h 15 à l’Escale à
Condrieu.
Reprise des répétitions
le lundi 11 septembre
2017

Chanter
c’est prier 2 fois !
Alors
rejoignez-nous !

CONTACT
Renseignements et inscription
Sylviane Cognet au 06 21 55 26 63
sylviane.cognet@orange.fr

69420 AMPUIS
FRANCE
✆ 04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Futurs annonceurs... faites-vous connaître, contactez-nous au 04 79 26 28 21.

Ets GUILLON
Electricité
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
ALARME - DOMOTIQUE
AUTOMATISME
20, rue de la Félodière 69420 AMPUIS

04 74 56 12 40
06 11 23 36 54
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PERMANENCES D’ACCUEIL

CARNET

Maison paroissiale « Le Valois »
Les mercredis de 16 h à 18 h
12, rue Cochard 69650 Sainte-Colombe
04 74 53 11 55
secretariat.saintferreol@gmail.com

SAINT-FERRÉOL-SUR-LE-RHÔNE

Loire-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-Rhône
BAPTÊMES

MARIAGES

Loire-sur-Rhône

Loire-sur-Rhône

6 mai : Ambroise BALLESTRO
Sandro DA SILVA ANTUNES
7 mai : David PERRIN
er
1 juillet : Lila GIROT-GATTO
Lola PERRIN
8 juillet : Timeo CORNY

Sainte-Colombe

8 janvier : Noé SALIA
18 février : Blandine LEGER
18 mars : C
 lément GUEZ
Kéo GRISARD ROQUES
20 mai : Alycia ALVES DE SOUSA
Emma CASTRO DIAS
Sélina MIETTE
4 juin : Estéban MOUSSY
10 juin : Nina BURATTO
18 juin : Ethan COLAS
9 juillet : Matteo GARON-DEPLANTE
Nathan GARON

29 avril : Ludovic LOZANO
et Laure COGNAT
Thibault
THONNERIEUX
et Anaïs CAILLET
17 juin : Guillaume
CHRISTOPHLE
et Lauriane AUGER
24 juin : Julien JURY
et Delphine MARCHAT
8 juillet : Arnaud SABATINI
et Alison DEDINGER

Sainte-Colombe

3 juin : Xavier POIROT et Quiterie
DUPLAY

FUNERAILLES
Loire-sur-Rhône

25 février : Claude MOUSSY,
91 ans
27 février : André PERRIN,
86 ans
3 mars : Josette GERIZIER
veuve PECH, 74 ans

4 mars : A
 nnunziata FORTELLI
veuve GAUTHIER, 78 ans
7 mars : Marie-Rose MIALEN
veuve CINQUIN, 93 ans
17 mars : Maurice RIOU, 78 ans
29 mars : Léonard BURLAT,
81 ans
12 mai : Joseph CHEVROT,
76 ans
28 juin : Jean-Claude
CHARPENTIER, 66 ans
13 avril : Daniel MORA, 70 ans

9 mars : Ginette MOUSSET
veuve CRESTAN,
83 ans
23 mars : Joséphine RISPOLI
épouse GARCIA,
78 ans
4 avril : Joseph ROSSI, 91 ans
18 avril : Odile ARSAC
veuve CAILLOT, 97 ans
26 avril : Louis ALLARD, 83 ans
9 juin : Alain GAGET, 70 ans
22 juin : A
 ndré QUINZONI, 79 ans
11 juillet : Lydie RONEL
veuve CHAPUIS, 96 ans

Sainte-Colombe

Saint-Romain-en-Gal

Saint-Cyr-sur-le-Rhône

20 janvier : Jeannine WILS
veuve DESMOLLES,
89 ans
27 janvier : Jean-Christophe
BAZIN, 46 ans
3 février : Emilia NAUDIN
veuve CHALANCON,
91 ans
17 février : Pierre Bernard
GARON, 93 ans
24 février : Henri
VANAUDENHOVE,
88 ans

10 janvier : Lucien BERNARD,
97 ans
19 janvier : Germaine BASSET,
106 ans
24 janvier : E
 rnest GARIN, 88 ans
14 mars : Henri BONNEFOND,
89 ans
20 mars : Georgette RIVORY,
86 ans
25 avril : André COLOMBIER,
95 ans

Un concert de haut niveau
pour la rentrée de la paroisse Saint-Ferréol
Une messe unique réunissant la paroisse sera célébrée en l’église de Sainte-Colombe, le dimanche
24 septembre, à 10 h 30. L’occasion de partager un temps de communion, doublé d’un concert
de très haut niveau produit par Le Cantrel qui interprétera Les Vêpres de Rachmaninov.

À

l’issue de la messe un apéritif sera
offert aux paroissiens, ils pourront aussi s’informer et échanger dans les stands des différents
services et mouvements paroissiaux.
À l’église de Sainte-Colombe, l’après-midi à 16h, le Cantrel de Lyon interprètera
Les Vêpres de Rachmaninov ; un concert
à ne pas manquer.
Le Cantrel de Lyon est un chœur mixte
fondé en 1952 par Christian Wagner. Il
a conquis, au fil des années et à travers

CHAUFFAGE
PLOMBERIE

MATHEVON
Votre artisan

INSTALLATION CHAUFFAGE

FUEL - GAZ - BOIS
PAC (Pompe à chaleur)
PLOMBERIE - SANITAIRE

69420 LONGES

chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

Tél. 04 72 24 93 33
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de multiples tournées, concours et festivals, une réputation internationale.
Il sera dirigé pour ce concert par Anne-Louise Bourrion : elle a commencé
à étudier le piano par des cours à domicile. Elle entre au Conservatoire de
Marseille puis de Lyon. Par la suite,
elle entreprend un cursus de direction
d’orchestre au Conservatoire de Lille
dans la classe de Jean-Sébastien Bereau
qui l’amènera à devenir chef assistant et
pianiste accompagnatrice du Cantrel de
Lyon, Chef Assistant de l’Orchestre IN-

Gilles POULAT
Aménagement
Jardin
Service
à la
personne

50%

de réduction
d'impôts

LES HAIES
04 74 87 86 61
06 08 27 76 17

SA-Universités de Lyon ou encore Chef
des chœurs de la compagnie Brusset. En
tant que pianiste, elle a été lauréate de
plusieurs concours tels que le concours
international de Montrond-Les-Bains (1er
Grand Prix jeune talent), le concours
international de piano de Lagny-surMarne (médaille de bronze).
La soliste Anthea Pichanick, contralto
française, est lauréate du Premier Prix
du Concours International d’Opéra Baroque Antonio Cesti d’Innsbruck en
2015.

Confiture
Bruneton

Meilleur confiturier
de France
www.confiture-bruneton.com
Salon de thé - Boutique
accueil de groupe
Colis gourmands

04 37 22 64 67
LONGES A 10 mn de Condrieu

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac - CS 20308
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

ÉQUIPE RELAIS

Pierre Durand : 04 74 56 17 22
Marie Françoise Burgaud :
04 74 56 16 16
Marie-Jo Cellard

PERMANENCES D’ACCUEIL

CARNET

Ampuis : à la cure, 4, avenue du Château : 04 74 56 11 12
Le mercredi : 9 h à 11 h 30
Condrieu : La Traille, face à la mairie : 07 82 09 83 67
Le vendredi de 10 h à 12 h,

PAROISSE DU BIENHEUREUX-FRÉDÉRIC-OZANAM-AU-PAYS-DE-CONDRIEU

Relais Rive Droite : Ampuis, Condrieu, Saint-Michel, Tupin-Semons, Vérin
BAPTÊMES
8 janvier : Louise SCHERRER, Condrieu
28 janvier : Elise COLSON, Condrieu
11 février : Cyane GUENOT, Ampuis
8 avril : Pauline DELAURANT, Ampuis
16 avril : Eloan REICHE, Condrieu
Jean VALLEIX, Condrieu
29 avril : Céleste DARGAUD, Condrieu
13 mai : Calixte REYNAUD, Ampuis
27 mai : Emma BONY, Tupin Semons
Jonas HINARD, Condrieu
28 mai : Timéo LAGIER, Ampuis
10 juin : Rose CARVELLO, Ampuis
Corentin FAUCONNET, Ampuis
18 juin : Ophélie DE ARAUJO, Condrieu
24 juin : Eryne BONNEFOND, Condrieu Mylan
LEJEUNE TEYSSIER, Condrieu
2 juillet : Erwan RODRIGUES, Condrieu
Tom COLELLA, Condrieu

MARIAGES
27 mai : Pierre Olivier THEVENET et Fanny
BRAC de la PERRIERE, Condrieu
1er juillet : Adrien EMANUELE

19 avril : S
 uzanne LAGIER, 93 ans, Condrieu
et Jessica SASSOLAS, Ampuis
26 avril : Blanche MAES, 93 ans, Condrieu
1er juillet : Quentin AVENET et Amélie FATTON,
Ampuis				13 mai : Rose NURISSO, 90 ans, Condrieu
17 mai : Joël CHAMPET, 63 ans, Ampuis
			
23 mai : Georges VERNAY, 91 ans, Condrieu
30 mai : Marthe BONNARD, 96 ans, SaintFUNÉRAILLES
Michel
4 janvier : Claude VACHON, 85 ans, Condrieu
31 mai : Maria AZEMAR, 84 ans, Ampuis
6 janvier : André VANEL, 88 ans, Ampuis
13 juin : Alexandre ROBERT, 17 ans, Tupin
7 janvier : Marcel PIPON, 92 ans, Condrieu
Semons
2 février : Jean Philippe LONIER, 40 ans, Vérin
27 juin : Claudette DEBIESSE, 90 ans, Condrieu
19 janvier : Florence CREVIER, veuve
FRANCOIS, 86 ans, Ampuis
Paulette BESSON, veuve
CHAMPET, 85 ans, Ampuis
24 janvier : René VALA, 86 ans, Ampuis
2 février : Jean Philippe LONIER, 40 ans, Vérin
8 février : Odile BRIDAY, 85 ans, Condrieu
18 février : Anne BESSON, 96 ans, Condrieu
16 mars : André ROURE, 87 ans, Condrieu
20 mars : Aimé ARSAC, 90 ans, Condrieu
21 mars : Marie Louise MONTAGNIER,
80 ans, Condrieu
23 mars : Marie-Marcelle CHALAMET,
101 ans, Ampuis

PAROISSE DU BIENHEUREUX-FRÉDÉRIC-OZANAMAU-PAYS-DE-CONDRIEU
ÉQUIPE RELAIS

Raymonde Merle
04 74 87 87 15
Jean Baptiste Seemann
04 72 24 95 05
Céline Ballas
Marie Claire Brosson
04 72 24 96 02

PERMANENCES
D’ACCUEIL

Longes : à la cure : 2e et 4e
samedi 9 h 30 à 11 h

Par Tél. au 06 26 49 70 43
Les Haies : à la cure
1er et 3e samedi - 2e et 4e
samedi - 9 h 30 à 11 h
Trèves : Accueil
téléphonique :
Jean Baptiste Seeman :
04 72 24 95 05

INTENTIONS
DE MESSE

Yvette Ranc :
04 72 24 90 60

Relais du plateau :
les Haies, Longes, Trèves
BAPTÊMES
FUNÉRAILLES
23 avril : Maxence MATRAT, Longes
23 avril : Eloïse MATRAT, Longes
30 avril : Clément LAURENCON,
Longes
Manon LAURENCON, Longes
14 mai : Loé DENUZIERE, Longes
21 mai : Léo CLAIR, Trèves
18 juin : Chiara REA, Trèves
18 juin : Antonin DA ROCHA, Trèves
9 juillet : Adixia MICHON, Longes

Boulangerie
Pâtisserie

Chocolats
Glaces

- LONGES
MATERIEL MEDICAL M
MATERIEL
ATERCONDRIEU
MEDICAL

VENTE ET
LOCATION

04 74 59 55 55

11, rue de l’Industrie CONDRIEU

Fermé le lundi - jb.tortorici@free.fr

Fax 04 74 56 67 40

41, Grande Rue CONDRIEU

✆ 04 74 56 66 48

TAXIS BRUN

T j t ttoutes distances
Trajets
Radiothérapie - Dialyse
Hospitalisation
Rééducation
on - Hospitalisat
on

4 janvier : Simonne MARIN, 83 ans,
Les Haies
30 janvier : Honorine BONNARD,
née Cellard, 78 ans, Longes
30 mai : Marguerite CHARMET,
86 ans, Trèves
6 avril : Jean REMILLEUX, 73 ans,
Longes
8 avril : Daniel CHAMPALLIER,
75 ans, Les Haies

MENUISERIE
SERRAILLE C.
ZA de l’Orme - 11, rue des Auves
69420 CONDRIEU

✆

04 74 56 62 28

06 11 95 98 76
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ÉGLISE SOEUR

Liban : ils sont riches
de la joie du Christ
Kairos a rencontré Jacques et Brigitte
partis cet hiver au Liban, dans
le cadre d’une mission humanitaire avec
l’association SOS Chrétiens d’Orient.
Avec joie et enthousiasme, ils nous
ont partagé leur expérience.
Jacques et Brigitte, pourquoi êtes-vous
partis au Proche-Orient ?
La cause des chrétiens d’Orient nous a toujours
interpellés et nous souhaitions leur consacrer
un des premiers temps forts de notre retraite
puisque nous avions cessé de travailler depuis
septembre 2016.
L’église de Qaa
et saint Elie.

Pourquoi le Liban ?
Initialement, nous pensions partir en Syrie, mais
l’association nous a proposé le Liban,
ayant une demande à laquelle notre
couple pouvait répondre positivement.
Le Liban n’est pas en guerre, mais les
chrétiens ont beaucoup de difficultés à
se maintenir et à vivre sereinement dans
ce pays. N’oublions pas que les chrétiens
sont présents au Proche-Orient depuis
le début de la chrétienté il y a plus de
2000 ans. Leur présence est légitime.
Parlez-nous de l’association SOS
Chrétiens-d’Orient.
Cette jeune association, née en 2013
à la suite de la destruction du village
chrétien syrien de Maaloula par les
djihadistes de l’État Islamique, œuvre
dans cinq pays du Proche Orient : l’Irak,
la Syrie, le Liban, la Jordanie et l’Égypte.
Elle répond à l’appel de paroisses chrétiennes ou de municipalités pour aider les chrétiens menacés par la guerre et par des factions
islamiques radicales (Daech, Al Nosra, Al Qaïda…)
à demeurer chez eux. L’aide apportée est bien sûr
matérielle mais aussi et surtout humaine par une
présence permanente de volontaires dans les cinq
pays de mission. Elle propose à des volontaires
de partir pour des périodes d’un mois minimum
pour gérer sur place des projets définis avec les
acteurs locaux. Comme nous disposions de cinq
semaines, nous avons postulé. Notre candidature
a été retenue et nous sommes partis du 9 février
au 16 mars derniers.

Verin - 04 74 56 68 73
AU
VE

U
NO
Ouvert du lundi au jeudi midi
Vendredi midi et soir
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Quelle était votre mission
au Liban ?
Nous avons eu la chance de
participer à la création d’une
antenne dans le village de
Qaa, à 150 km au nord- est de
Beyrouth dans la plaine de la
Bekaa, à 12 km de la frontière
syrienne. À la demande de la
municipalité, nous devions
mener une sorte d’audit économique pour aider le village
à se développer afin que les
habitants cessent de partir et
se réinstallent à Qaa d’une
part et pour développer la pratique du français d’autre part.
Comment se sont
réparties les tâches ?
Jacques : Grâce à la bienveillance du maire et de son
conseil, j’ai pu rencontrer
de nombreux acteurs économiques locaux. Nous avons
élaboré ensemble des projets
variés (commercialisation de
safran, fumage de poisson,
station d’épuration pour une
conserverie de légumes, forage de puits pour l’irrigation,
etc.) afin de créer des emplois pour fixer les habitants
au pays. Ces projets ont été
étudiés par l’association qui
s’est engagée à en financer
un certain nombre.
J’ai aussi rencontré le père
Jean Nasrallah, vicaire de la
paroisse melkite catholique,
qui vient de monter une
troupe scoute au village : 3 000
habitants, 100 scouts et louveteaux, on rêve d’avoir ça chez
nous !!! Nous avons décidé
de financer tout leur équipement pour qu’ils puissent
partir en camp cet été.

suivi et contrôlent la bonne
utilisation du financement de
tous ces projets.
Brigitte : Dans un premier temps, j’ai rencontré
les équipes des deux écoles
du village, l’une d’État dite
officielle et l’autre privée
tenue par des religieuses Basiliennes. La mise en place
d’activités de langage en français nous a été demandée et
nous les avons proposées en
rassemblant les élèves des
deux écoles après la classe
au centre culturel municipal.
La première semaine, nous

Conversation en
français

Les volontaires qui nous ont
succédé à Qaa assurent le

MAÇONNERIE
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
04 27 69 15 27
07 71 00 32 07

www.fm-construction-38.com
30, av. Général Leclerc
38200 Vienne

Ets CHATRON

Menuiserie Aluminium et PVC

VÉRANDA - PORTAILS
VOLETS ROULANTS Garantis 7 ans
pièces, main d'œuvre et déplacement
RN86 - 42410 ST-MICHEL-S/RHONE

04 74 56 62 14

ÉGLISE SOEUR

Deux patrouilles
des scouts de
Qaa

avons accueilli 170 élèves répartis
en dix groupes. Ils étaient plus de
230 à notre départ.
Certains professeurs de français de
l’école privée m’ont demandé des
aides pour préparer ou participer à
leur cours. Une réelle confiance et
un climat de partage m’a permis de
les conforter et de leur donner de
nouvelles idées.
À la fin de notre séjour, j’ai proposé
de remplacer un professeur de français de EB5 (CM2) pour ses cours. Il
faut savoir que dès 3 ans, les enfants
libanais reçoivent un enseignement
moitié en français, moitié en arabe.
Il m’est bien difficile de résumer

Comment les projets prennentils corps ?
Grâce à la présence des volontaires sur place, la réactivité est
très grande. Prenons un exemple :
le village de Qaa était assez terne
et le maire, qui avait beaucoup apprécié une « fresque décorative »
réalisée par une des volontaires,
a demandé s’il ne serait pas possible de repeindre certains murs
de la ville pour l’égayer un peu. La
gageure fut relevée et en deux semaines le projet « Qaa en couleurs »
a vu le jour. Il a été élaboré, a reçu
son financement et, avec l’aide des
habitants, s’est mis en place. Une
semaine après notre départ, la rue
principale de Qaa était transformée.
Une métamorphose saluée par tous !

Qaa
en couleurs

Pourquoi la présence
des volontaires est-elle si
importante ?
Les chrétiens d’Orient se sentent
« oubliés » par les chrétiens d’Occident. Avant toutes les actions que
nous pourrions mener, le plus important pour eux est le fait que des
« frères » chrétiens viennent les visiter, prier avec eux et partager leur
quotidien. Là était notre première
mission qui nous a ouvert les yeux
sur la réelle situation des chrétiens
d’Orient et nous a donné l’occasion

SARL

BATAILLARD PEREIRA

maçonnerie
rénovation murs en pierres
7, place du Village
ST-ALBAN-DU-RHONE

Tél. 04 74 87 00 26
Fax. 04 74 87 06 99

.
Merci..
rs !
à nos annonceu

de partages de foi très profonds
Que gardez-vous de ce séjour ?
Jacques : Nous avons été très touchés par l’accueil de toutes les personnes que nous avons été amenés
à rencontrer. Elles ont été très bouleversées notamment suite à l’attentat
kamikaze de Daech au village en
juin 2016 qui a fait cinq victimes.
Toutefois, nous n’avons jamais ressenti de haine des villageois vis-àvis de leurs voisins syriens ou des
différents courants musulmans qui
les entourent. Le village chrétien de
Qaa est entouré de villages chiites et
sunnites, hostiles entre eux, et il est
un réel facteur de paix dans la région. Le message chrétien d’amour
et de paix est ici très incarné et vécu
au quotidien. Quel bel exemple
pour nous !
Brigitte : Pour ma part, je garde au
cœur la richesse des échanges au
cours de simples rencontres d’un
instant aussi bien que
pendant des partages plus
profonds avec les personnes rencontrées pour
la mission. J’ai découvert
chez ces personnes la
vraie fierté d’être chrétiens. Non pas une fierté d’orgueil qui rendrait
supérieur, mais cette richesse d’être chrétiens,
détenteurs d’un trésor
source de force, d’espérance et de joie que rien
ne peut leur enlever et qui s’incarne
en vérité dans leur vie de tous les
jours.
Nous étudions la possibilité de retourner l’an prochain aider nos
frères dans la foi.

Pour

toute la richesse et la chaleur des
échanges que j’ai pu avoir tout au
long de ces quatre semaines à Qaa.

aller
+ loin

Connaître et soutenir l’association SOS Chrétiens
d’Orient : www.soschretiensdorient.fr

Meubles DALESME
1063, rte de Beaucaire (RD 386)
Loire/Rhône 04 78 73 29 33
www.meubles-dalesme.com

• Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21

Vue

&

Lue

Terrassement - VRD
Assainissement

51, rue du Capas Loire/Rhône
• Joris
06 07 33 59 46
• Jordan 06 66 43 54 26
sas.martinet@gmail.com
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MÉDITATION

Sainte Marie,
Mère de Dieu,

garde-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme une source ;
obtiens-moi un cœur simple,
qui ne savoure pas les tristesses ;
un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux
qui n’oublie aucun bienfait
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre cœur
devant ton divin Fils ;
un cœur grand et indomptable,
qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indifférence ne lasse ;
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Amen.
Du père Léonce de Grandmaison (1868-1927), jésuite et théologien français

VITRAIL

STE COLOMBE

CRÉATIONS
STÉPHANIE AILLOUD
STAGES LOISIRS
06 22 08 14 75
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr

Les Fils de Louis Gay

ANNONAY 04 75 33 11 33
31, rue de la Croisette
Pompes Funèbres Marbrier
SERRIERES 04 75 34 15 79
depuis 1891
101, quai J. Roche
lesfilsdelg@lfdlg.fr
BOURG ARGENTAL 04 77 39 26 38
24h/24 7j/7
Rue Cardinal Donnet
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