
DOSSIER

Accueillir
pour grandir

DÉCRYPTAGE
L'AVENT

PORTRAIT 
JEAN-FRANÇOIS
CULLAFROZ

CAP AU LARGE 
DU BÉNIN  
À LA FRANCE

LE MAGAZINE DES PAROISSES CATHOLIQUES 
BIENHEUREUX FRÉDÉRIC OZANAM AU PAYS DE CONDRIEU ET SAINT FERRÉOL SUR LE RHÔNE

AMPUIS • CONDRIEU • LES-HAIES • LONGES • SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE  • TRÊVES • TUPIN-ET-SEMONS • VERIN  
LOIRE-SUR-RHÔNE • SAINTE-COLOMBE • SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE • SAINT-ROMAIN-EN-GAL

N°1 - Décembre 2019



AGENDA

Que pensez-vous faire  
le 14 février prochain ?
Aller au restaurant, offrir un cadeau ou 
des fleurs à votre conjoint(e)… Pour-
quoi pas ? Mais que diriez-vous cette 
année de profiter de la Saint-Valentin 
pour prendre soin de votre couple dif-
féremment ?

Les paroisses Saint-Ferréol 
et Bienheureux Frédéric 
Ozanam proposent aux 
couples de se retrouver en 
tête-à-tête au cours d’un 
dîner aux chandelles, servi 
par d’autres paroissiens, 
dans un cadre romantique et 
chaleureux. Les amoureux 
de tous âges seront ainsi à 

l’honneur le temps d’une soirée pour 
faire une pause, discuter ensemble ou 
faire la fête.

Si ce programme vous séduit, sachez 
qu’une simple participation aux frais 
vous sera demandée, alors n’hésitez 
par… et passez une Saint-Valentin 

autrement !

réservez dès maintenant 
Informations : 06 10 15 44 22 

Hubert

Pizz’Ados 

Le 3e week-end du mois, le samedi 
de 17 à 21 h, à Ampuis, le RDV des 
ados ! (à partir de la 4e).
Au menu, quatre partages : l’Evangile 
du dimanche, la messe à l’église,  
la pizza et les jeux.

Prochaine date : 18 janvier.

contact : 06 82 73 59 42

réveillonner autrement

Dans la joie et la bonne humeur,  
retrouvons-nous pour passer une 
soirée de réveillon spirituelle, festive 
et conviviale au Clos Sainte-Marie à 
Sainte-Colombe le 31 décembre à 
partir de 20h. Tous invités. 

Informations au 06 85 59 77 46

24 Décembre

VeILLée De NOËL 
18 h Sainte-Colombe et Ampuis 
20 h Longes et Condrieu

mercreDI 25 Décembre

JOUr De NOËL 
10h30 Loire-sur-Rhône et 
Condrieu

mArDI 31 Décembre

 « réVeILLON AUTremeNT » 
Au Clos Sainte-Marie à 
Sainte-Colombe à partir de 20 h

DImANcHe 19 JANVIer 2020

meSSe De LA SAINT-VINceNT 
À AmPUIS 
Avec la participation de la cho-
rale et des Trompes de chasse

VeNDreDI 14 FéVrIer 2020

« LA SAINT-VALeNTIN AUTremeNT 
Salle des fêtes d’Ampuis

LE FIL DE L'ACTU

La Saint-Valentin oui, mais autrement !

MATERIEL MEDICAL CONDRIEU - LONGES

TAXIS BRUN
Trajets toutes distances
Radiothérapie - Dialyse 
Rééducation - Hospitalisation

11, rue de l’Industrie CONDRIEU
 04 74 56 66 48 
Fax 04 74 56 67 40

VENTE ET 

LOCATION
ééducation - H  H H H  ospitalisatio

T j t t t

26, bd Les Allées 
69420 AMPUIS
04 74 56 15 39 
contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr

S
A

R
LBATAILLARD PEREIRA

maçonnerie
rénovation murs en pierres

7, place du Village
ST-ALBAN-DU-RHONE
04 74 87 00 26
Fax. 04 74 87 06 99
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EDITO

cONTAcT
www.paroissesferreoletozanam.fr
Prêtre responsable : Père Luc biquez 
4, avenue du château 69 420 Ampuis 
Tél. 04 74 56 11 12 / 06 82 73 59 42

Pour nous contacter par mail : 
secretariat.saintferreol@gmail.com 

sec.ozanam@gmail.com

Comme le bon vin de nos terroirs, le journal pa-
roissial s’est offert une année de maturation ! Et 
vous avez, aujourd’hui, entre les mains le résultat 
de cette patience. Kairos laisse désormais la place 
à Quoi de neuf ? Une patience que nous espérons 
fructueuse et bénéfique pour les lecteurs.

Faisons le tour de notre nouveau magazine.

Un titre qui se veut simple et accessible à tous, comme une invita-
tion, sous un format aisément manipulable, avec un visuel coloré. 
Un sous-titre qui annonce le dossier traité dans le magazine.

En page 3, (nous y sommes !), l’éditorial mettra en valeur les dif-
férents aspects du thème du dossier traité au cœur du magazine, 
dans les pages 6 et 7, avancé pour ce numéro en pages 4 et 5.  

Après l’éditorial, une rubrique nouvelle voit le jour qui pré-
sente un témoin local, un acteur porteur d’un projet, d’une 
initiative. Cette rubrique trouve son pendant dans une autre 
nouveauté, la rubrique Cap au large, page 13, qui pointera 
notre regard sur une réalité du vaste monde.

La rétrospective en images se trouvera 
page 13, et on ne manquera pas de jeter un 
œil, page 10, en passant pour découvrir des 
initiatives et réalités originales du secteur. 
Et nous pourrons reprendre notre souffle, 
page 11, pour une pause 
spirituelle.

En pages 14 et 15 vous re-
trouverez le carnet habi-

tuel qui reprend les célébrations des derniers 
mois écoulés et la répartition des messes 
dominicales habituelles ou des célébrations 
exceptionnelles.

La dernière page sera un cadeau reposant.

Bonne lecture, présente et à venir !

Mode d’emploi

EN PASSANT : 
DÉCOUVRIR 

DES INITIATIVES 
ET RÉALITÉS 
ORIGINALES 
DU SECTEUR 

Père Luc Biquez
Curé de la paroisse
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L’AccUeIL, c’eST Le FIL rOUGe De 
L’ANNée POUr NOS PArOISSeS. 
UNe DISPOSITION INTérIeUre QUI 
eST TOUJOUrS À DécOUVrIr, 
L’UNe DeS FAceTTeS DU cOm-
mANDemeNT D’AmOUr De JéSUS.

Accueillir tout un pro-
gramme. Accueille-
t-on sa famille, ses 
amis, ses frères et 
sœurs en l’église de 

la même façon ? Nous constatons 
bien que dans notre société mo-
derne accueillir semble difficile. 
Nous le voyons bien face aux mi-
grants du monde 
entier. Pourtant, la 
France a toujours eu 
la réputation d’être 
une terre d’accueil. 
Mais alors comment 
faut-il faire ? Il faut 
ouvrir son cœur et 
accepter les autres 
comme ils sont. Il 
faut écouter, ad-
mettre que les hommes et les 
femmes sont différents. Ces dif-
férences pourront nous rendre 
plus heureux et surtout plus « hu-
main ». Les synonymes du mot 

accueil reflètent bien son sens : 
accepter, écouter, admettre, hé-
berger, loger, offrir l’hospitalité.
L’accueil à l’église, c’est prendre 
soin de ses frères et sœurs, des 
visiteurs d’un jour, c’est partager 
ce qui fait de nous des êtres hu-
mains, comme Jésus l’a fait pour 
nous tous.

« Elle est belle la 
maison de Jésus » 
dit un petit garçon 
à son papa en pé-
nétrant dans une 
église.
Notre accueil se 
doit d’être une 
Bonne Nouvelle, 
il porte l’Évan-
gile, l’attention du 

Christ à tous et à chacun.
Être un artisan de paix commence 
aussi avec le sourire gratuit à notre 
prochain, notre frère en humanité. 
Offrons nos sourires. 

« ELLE EST BELLE  
LA MAISON DE JÉSUS » 
DIT UN PETIT GARÇON 

À SON PAPA  
EN PÉNÉTRANT 

 DANS UNE ÉGLISE

Par LYSIANe mAILLArD

Accueillirpour grandirD
O

S
S

IE
R
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GUIDE PRATIQUE 
ACCUEILLIR

•  Permanence du secrétariat de 
« Saint-Ferréol » 
Mercredi de 16 h à 18 h 
au 12 rue Cochard à Sainte-Colombe. 
Tel : 04 74 53 11 55.

•   Permanence du père Luc 
le vendredi de 10 h à 11 h au même 
endroit.

•   Permanence de « bx Frédéric Ozanam » 
le vendredi de 10 h à 12 h à « la Traille »  
rue de la Mairie à Condrieu.

TémOIGNAGe

Nouvellement arrivés à Sainte-Colombe,
nos voisins nous ont invités à la journée 
de rentrée de la paroisse. Après la messe, 
nous sommes restés pour l’apéritif et le 
repas partagé. L’accueil chaleureux et 
attentionné des paroissiens nous a surpris 
et nous nous sommes sentis à l’aise, 
comme dans une famille. Nous avons 
vécu des moments très fraternels. 
Aussi nous avons décidé de donner un 
peu de notre temps à la paroisse pour 
approfondir ces liens noués avec la 
communauté chrétienne. 
Nous souhaitons aussi aider pour que 
d’autres nouveaux arrivants puissent être 
accueillis et vivre cette fraternité.     

bertrand et christine 

Notre société nous pousse tantôt à bâtir des projets, à inventer des 
lendemains et tantôt à faire œuvre de mémoire, à nous pencher sur 
notre histoire, avec ou sans majuscule. Notre quotidien est rempli 

tantôt de cette inquiétude pour demain, comment, peut-être, joindre les 
deux bouts, ou prendre la décision qui s’annonce, ou vivre, ceci ou cela ; 
et tantôt du cortège de nos prouesses ou de nos erreurs passées.
Regardons plutôt ce qui pourrait bien être le premier de tous  
les accueils, celui de l’instant présent, simplement 
présent, avant les bilans et les projets. C’est le 
lieu de la vie et le premier des dons à recevoir.  
Il est fragile, échappant à toute possession : 
il est gratuit. Comme le disait un sympa-
thique dessin animé « Hier est derrière, 
demain est mystère, aujourd’hui est un 
cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle 
le présent ».

Accueillons avec gratitude l’instant
présent ! 

Père Luc biquez

Profiter du temps présent

•  Un repas pour les personnes seules, de tous âges, est organisé un 
mardi par mois. Suivi d’un après-midi, « jeux, discussions ou ateliers 
bricolages », jusqu’à 17 h clos Sainte-marie, à Sainte-colombe 
Tél. : Geneviève Lechevalier 
au 06 83 71 89 42 ou 04 74 53 05 12 
(pour les inscriptions).

•  Un après-midi jeu, organisé par  
le Secours catholique, a lieu  
à l’Escale de Condrieu,  
de 14 h à 17 h,  
le 2e mardi de chaque mois  
pour tous. 
contact : 06 10 12 58 61
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RENCONTRE AVEC

Jean-François, accueillir et accompagner des 
familles réfugiées au cœur de nos villages 
n’est pas simple, mais d’où vient cet enga-
gement ?
C’est un engagement collectif qui est parti 
d’un double appel, celui du pape François 
relayé par le cardinal Barbarin et par le père 
Eugénio, notre ancien curé, et de 
l’autre côté, l’appel du président 
Hollande. À l’initiative du curé, des 
chrétiens des paroisses Bx Frédéric 
Ozanam et Saint-Ferréol se sont 
réunis et ont rejoint un collectif 
déjà actif sur Vienne. Aujourd’hui, 
c’est une association (ASR2R) laïque composée 
de forces vives chrétiennes, à la fois catholiques 
et protestantes qui travaillent ensemble pour 
cet accueil. Une famille protestante met une 
maison à la disposition des familles accueillies 
chez nous.

Qui sont ces familles ?
Les familles dont on s’occupe arrivent en 
France d’une façon régulière par des filières 
reconnues, gérées entre autres à la fois par le 
Secours Catholique et la Fédération de l’En-
traide Protestante.
C’est ainsi qu’on a accueilli deux familles : la 

famille Ahmad qui a pris son envol 
il y a maintenant plus d’un an et qui 
habite Rouen ; et depuis le mois de 
février 2019, la famille Al Manani qui 
est une famille chrétienne originaire 
d’Irak et qui habitait Mossoul, dont le 
diocèse est jumelé avec celui de Lyon.

Vous en êtes à votre deuxième famille. Qu’est-
ce qui vous anime encore ?
Les flots de réfugiés viennent beaucoup du 
Proche-Orient à cause de la situation absolu-
ment tragique en Syrie et en Irak et dans les 

Accueillir les migrants

JEAN-FRANÇOIS cULLAFrOZ 
SON ADN, c’eST L’AccUeIL

FAce À LA crISe mIGrATOIre QUI meT DANS LA PrécArITé 
De NOmbreUSeS PerSONNeS réFUGIéeS, JeAN-FrANÇOIS 
cULLAFrOZ A INITIé UN PrOGrAmme D’AccUeIL eT D’INSer-
TION De ceS FAmILLeS DU bOUT DU mONDe, AIDé PAr DeS 
béNéVOLeS De NOS DeUX PArOISSeS eT De VIeNNe AU SeIN De 
L’ASSOcIATION SOLIDArITé réFUGIéS DeS 2 rIVeS (ASr2r).

« RAPPELLE TOI 
QUE TU SERAS 
ÉTRANGER EN 

PAYS D'ÉGYPTE »

    VITRAIL               STE COLOMBE
CRÉATIONS
STAGES LOISIRS
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr

STÉPHANIE AILLOUD
06 22 08 14 75

          69420 AMPUIS
FRANCE

04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Appareils auditifs 
toutes marques 

ADAPTATION - ENTRETIEN 
RÉPARATION

GARANTIE 4 ANS

Alexis MARSAUDON

14, place du Marché 69420 CONDRIEU 
04 74 58 94 72 sur RDV

Les Fils de Louis Gay
Pompes Funèbres Marbrier 

depuis 1891
lesfilsdelg@lfdlg.fr    

24h/24   7j/7

ANNONAY 04 75 33 11 33
31, rue de la Croisette

SERRIERES 04 75 34 15 79
101, quai J. Roche

BOURG ARGENTAL 04 77 39 26 38
Rue Cardinal Donnet
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régions kurdes. Mais ils viennent 
aussi de beaucoup plus loin parce 
qu’il y a des Afghans, des Pakista-
nais, sans parler de tous ceux qui 
traversent la Méditerranée, venant 
de pays africains.
Donc, aujourd’hui, accueillir est 
une absolue nécessité et d’ailleurs 
le pape le montre en permanence.

Et vous personnellement, qu’est-ce 
ça vous apporte ? Pourquoi êtes-
vous si engagé ?
Alors moi c’est très simple, ma 
maman est italienne, mes arrières 
grands-parents paternels étaient 
haut-savoyards, avant que le Duché 
de Savoie devienne français. Je sais 
quelle a été la difficulté pour ma 
famille à être accueillie en France ; 

fort de leur expérience, j’ai ap-
pris le sens de l’accueil. J’ai 
également milité dans la Jeu-
nesse Ouvrière Chrétienne qui 
regroupait des jeunes de toutes 
origines. Donc rien que pour 
ça je suis pour l’accueil, c’est 
obligatoire !

C’est vraiment quelque chose 
qui vous tient à cœur…
Et oui, c’est dans mes gênes, 
c’est dans mon ADN !
Pour moi les références chré-
tiennes sont très présentes : les 
mots de la Bible « rappelle-toi 
que tu seras un étranger en 

pays d’Égypte », Jésus qui est en 
permanence avec ceux qui sont 
exclus, rejetés par la société… On 
peut dire que l’accueil est vraiment 
quelque chose qui me tient aux 
tripes. 

carla mendes-Vernay

L’ASSOcIATION SOLIDArITé 
réFUGIéS DeS 2 rIVeS
(ASr2r)
Composée de bénévoles de nos villages  
qui prennent de leur temps pour accueillir  
des familles réfugiées, les accompagner 
dans les démarches administratives,  
la scolarisation des enfants, l’apprentissage 
du Français, la recherche d’un emploi…

Pour faire un don et/ou aider concrète-
ment, contacter 

J.F. Cullafroz : 06 07 94 76 65 ou  
Marie-Françoise Burgaud : 06 79 55 32 75

SA bIO
70 ans aujourd’hui.
Encore lycéen en 1965, il débute dans la presse 
écrite catholique « l’Essor ».
Enseignant pendant 10 ans, puis journaliste pen-
dant 40 ans.
En poste pendant plus de 10 ans au diocèse d’An-
necy, il est le fondateur du réseau et le directeur 
local de la radio RCF.
Et bien plus encore…

Pour aller + loin 
facebook : jeanfrancois.cullafrozdallariva 
Son blog : http://lecumedunjour.fr

J.F. cullafroz et la famille Al manani

    VITRAIL               STE COLOMBE
CRÉATIONS
STAGES LOISIRS
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr

STÉPHANIE AILLOUD
06 22 08 14 75

          69420 AMPUIS
FRANCE

04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Appareils auditifs 
toutes marques 

ADAPTATION - ENTRETIEN 
RÉPARATION

GARANTIE 4 ANS

Alexis MARSAUDON

14, place du Marché 69420 CONDRIEU 
04 74 58 94 72 sur RDV

Les Fils de Louis Gay
Pompes Funèbres Marbrier 

depuis 1891
lesfilsdelg@lfdlg.fr    

24h/24   7j/7

ANNONAY 04 75 33 11 33
31, rue de la Croisette

SERRIERES 04 75 34 15 79
101, quai J. Roche

BOURG ARGENTAL 04 77 39 26 38
Rue Cardinal Donnet

E N T R E P R I S E
G E N E R A L E
D'ELECTRICITE
04 74 59 53 48

TV - HIFI - VIDEO - ANTENNES
MENAGER - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

www.extra-condrieu.fr
4, place du Marché 69420 CONDRIEU

Collet

www.stephaneogier.fr Mme Balberini
est heureuse
de participer 

à la réalisation 
de ce journal 

Cette parution est diffusée 
grâce à l’aimable participation 

des annonceurs !Merci
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Nos paroisses accueillent
LeS PArOISSeS De SAINT-FerréOL eT DU bIeNHeUreUX FréDérIc 
OZANAm Se SONT reTrOUVéeS POUr LA JOUrNée De reNTrée  
À SAINTe-cOLOmbe Le 29 SePTembre. 

DOSSIER ACCUEILLIR

L
ors de la messe, le père 
Luc a proposé un thème 
d’année : l’accueil. Une im-
mense carte regroupant les 
douze clochers a été placée 

dans le chœur de l’église pour sym-
boliser la volonté des communautés 
de travailler ensemble pour se rap-
procher et pour s’accueillir. Tous ont 
ensuite été invités à prendre l’apéritif  
dans le cloître de l’Institution Robin 
où étaient exposés des panneaux 
présentant les activités des services 
et mouvements des deux paroisses. 

Des tables étaient dressées et dé-
corées pour un déjeuner partagé 
avec ce que chacun avait apporté.  
La cuvée Saint-Ferréol aidant, la 
joie était palpable et les échanges 
fraternels se sont poursuivis dans 
l’après-midi. Un jeu nous a permis 
de faire connaissance et de tisser 
des liens entre paroissiens. Les ac-
tivités de l’année ont été lancées et 
rendez-vous a été pris pour une 
nouvelle journée inter-paroissiale. 

Jacques régnier-Vigouroux

Menuiserie Bois Alu PVC
Rénovation Immobilière

Revêtement de sol Parquet
Pose de Cuisine et Salle de Bains

Cloison Sèche-Peinture

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

Gilles POULAT
Aménagement 
Jardin

LES HAIES
04 74 87 86 61
06 08 27 76 17
poulat-espacesverts@yahoo.fr

50%
de réduction

d'impôts
Service 

à la 
personnewww.confiture-bruneton.com

 contact@confiture-bruneton.com
Boutique - Accueil de groupe

Colis gourmands

04 37 22 64 67 
LONGES à 10 mn de Condrieu
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FICHE PRATIQUE

l'avent

L'AVENT  
C'EST QUOI?
L’Avent c’est… Après ! Le mot vient 
du latin Adventus = Avènement, venue. 
L’Avent marque le début de l’année pour 
la prière catholique. Il ouvre sur ce qui 
va venir et non sur le passé ! Un double 
avenir celui de l’attente du retour de Jésus 
et celui de la fête de Noël. Le temps de 
l’Avent commence quatre dimanches 
avant Noël.

CÉLÉBRATION
La couleur du vêtement de célébrant est 
le violet. À l’origine, en Gaule, à l’époque 
de Clovis (!), on jeûnait aussi pendant le 
temps de l’Avent, comme pour le Carême. 
De la même façon, pendant la messe on 
ne va pas utiliser la prière du Gloire à Dieu. 
On reprendra le Gloire à Dieu dans la nuit 
de Noël avec les anges qui annoncent la 
naissance de Jésus aux bergers.

LES CADEAUX
Ils sont déjà dans tous les étals des com-
merçants mais pourquoi ? Déjà, à Rome, 
on avait coutume de s’échanger des  
cadeaux simples, gages de bonne santé 
pour les mois à venir. Bien des siècles 
après, cet échange se poursuivra, pour  
les chrétiens, en référence aux présents 
que les rois mages de l’Évangile apportent 
à l’enfant nouveau-né.

AVEC LES ENFANTS
Cette joyeuse attente de l’Avent peut se 
vivre autour de la couronne de l’Avent. 
Avec un feuillage persistant (houx, sapin 
ou autres), tressez une petite couronne. En 
ces jours plus courts où la végétation est 
en sommeil, un peu de vert subsiste qui 
nous rappelle la vie et la lumière. Chaque 
dimanche, en famille, on allumera une 
bougie autour de cette couronne pour dire 
notre désir d’accueillir Jésus.

ALLER+ LOIN
Pour en savoir un peu plus sur l’Avent, vous pouvez vous rendre  
sur un des sites suivants :

•  conférence des évêques de France 
Site Internet : https://eglise.catholique.fr/ 

•  Disocèse de Lyon 
Site Internet : https://lyon.catholique.fr/
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POUrQUOI UN GrOUPe LAUDATO SI’ ? POUr NOUS PermeTTre 
De mIeUX cOmPreNDre LeS TeXTeS DU PAPe FrANÇOIS POUr 
APPrOFONDIr SA PeNSée eT POUVOIr mODIFIer NOS cOmPOrTe-
meNTS eT NOTre FAÇON De PeNSer DANS UN cLImAT De PArTAGe, 
D’écOUTe eT De cONFIANce. POUrQUOI ce NOm ? c’eST Le TITre 
DU PremIer TeXTe QUe Le GrOUPe A LU.

C
e groupe de huit 
personnes se réu-
nit un après-midi 
par mois.
Chaque réunion 

comporte trois temps : Partage, 
lecture et échange sur le texte 
et prière.

En début d'année, le groupe 
choisit un livre. On prépare la 
rencontre en lisant un passage 
afin de partager ce qu’on en re-
tient, ses questions éventuelles, 
et ce que ces paroles apportent 
au quotidien.

« Après avoir lu Loué sois-tu, 
mon regard sur la nature a chan-
gé et j’ai pris conscience du sens 
profond de l'écologie. L’image 
du pape François qui nomme 
la terre comme la maison com-
mune, est devenue importante 
pour moi »
La joie de l'Évangile : « ce texte 
a ouvert mon cœur à l’annonce 
joyeuse de l’Évangile par des 
actes tout simples. »

La joie de l'Amour : « Si les pa-
rents sont comme les fonde-
ments de la maison, les enfants 

sont comme les pierres vivantes 
de la famille… Le bien de la fa-
mille est déterminant pour l'ave-
nir du monde et de l'Église. »

Cette année : la lettre apostolique 
sur l'appel à la Sainteté dans le 
monde actuel. Soyez dans la joie 
et l'allégresse. La recherche de la 
sainteté nous conduit à la joie ! 
Pour nous rejoindre,  
appeler Dominique au 06 71 13 20 32.

Le groupe Laudato si'

Le GrOUPe « LAUDATO SI’ »

CÔTE-RÔTIE
Légende

d’un Terroir

C��������
  P��������
    M�������

INSTALLATION CHAUFFAGE
FUEL - GAZ - BOIS
PAC - PLOMBERIE - SANITAIRE

04 72 24 93 33
MATHEVON Frédéric - 69420 LONGES
chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

 Vous voulez que votre publicité soit

VUE & LUE
Contactez Régie Publicitaire au 

04 79 26 28 21
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I
l est des moments dans la vie 
où une simple balade devient 
un moment de grâce. 
Nous n’avions jamais enten-
du parler de Notre-Dame de 

La Salette ; En visitant une église 
dans Vienne nous sommes restés 
en arrêt devant une affiche qui la 
représentait. Le prêtre de la pa-
roisse nous a expliqué son histoire 
et comment s’y rendre. 
Donc ce dimanche nous sommes 
partis et plus nous approchions du 
but de notre balade plus le paysage 
devenait grandiose. En arrivant sur 
place le merveilleux fit place au 
sublime. Tout était une inspiration 
au calme, à la sérénité. Comment ne 
pas voir là le décor d’une apparition 
divine ? Cette bâtisse, une immense 
maison où nous fûmes invités à 
entrer et le choc à l’intérieur fut 
presque physique. 

Mon époux qui n’est pas croyant fut 
interpelé et déposa un cierge aux 
pieds de la Vierge.   
Jamais je n’oublierai ce moment,  
peut- être pas aussi fort que pour 
ces deux enfants à qui la Vierge est 
apparue mais au moins dans mon 
cœur la grâce fit des merveilles. 

Lysiane mAILLArD

Avant d’entreprendre la descente 
sinueuse, depuis la Loire jusqu’à 
Condrieu, nombre de conducteurs 

repèrent un terre-plein où l’on peut se garer 
et découvrir la vallée. Un brin de curiosité 
incite à faire quelques pas ; et là, surprise ! 
Se découvre sur un haut piédestal de pierre 
une simple croix dressée sur l’horizon et 
dominant un paysage magnifique. À côté, 
un banc invite à la pause pour admirer cette 
découverte. Nous sommes dans une région 
de bons vins nous disent les côteaux se 
déroulant sous nos pieds jusqu’à l’entrée 
de Condrieu. Sous le soleil scintille le ruban 
du Rhône et ses méandres. Levant les yeux, 
à droite, le Pilat pointe ses petits sommets 
avec ses trois dents ; très agréable balade 
pour les sportifs aux jambes fermes. En face, 
les verdoyantes collines de l’Isère proche 
après le pont sur le Rhône, nous signalent 
que la fameuse Nationale 7 n’est pas loin 
sur le plateau de Louze. Toute cette beauté 
apaise et confirme que notre France est 
belle. La Croix est là pour nous rappeler la 
présence du Seigneur, artisan de ces mer-
veilles qu’Il protège. Et si vous avez encore 
quelques minutes, suivez la haie arborée, 
descendez deux ou trois escaliers et Marie 
est là, nichée dans une petite grotte. Une 
murette permet une pause de contemplation.

Si ce panorama plaît aux marcheurs, une 
« coursière » (sentier caillouteux) conduit  
à ce paisible point de vue.

Octobre 2019, Annie cottencin

le billet
d’Annie C

NOTRE-DAME
DE LA SALETTE

spirituelle
pause

ALLER+LOIN 
Notre-Dame de La Salette est le sanc-
tuaire où la Vierge Marie est apparue 
à 2 enfants le 19 septembre 1846 en 
haut de La Salette-Fallavaux, en Isère.

Le Sanctuaire  
38970 La Salette-Fallavaux. 
Tél. : 04 76 30 32 90 
Site internet : http://lasalette.cef.fr/

Sarl 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

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

CÔTE-RÔTIE
Légende

d’un Terroir
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chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com
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DU BÉNIN À LA FRANCE
ceS FILLeS QUI SONT NOS SŒUrS

L
’Institut des Filles de 
Notre-Dame de l’Incul-
turation (NDI) au ser-
vice du Verbe Incarné 
est un Institut séculier 

de vie consacrée qui a été fondé 
dans les années 2000 au Bénin 
(Afrique de l’Ouest).
L’Inculturation ? C’est-à-dire 
l’évangélisation de la culture, la 
conversion culturelle, qui part 
du cœur de la personne humaine.
Au service du Verbe Incarné ? 
Oui, car la dynamique de l’Incul-
turation prend sa source dans le 
mystère de l’Incarnation, dans ce 
Verbe qui a pris chair de notre 
humanité, en Marie. C’est avec 
elle que nous, Filles NDI, cher-
chons à laisser Jésus prendre 
toujours plus chair en nous pour 
pouvoir le porter au monde.
Un institut séculier de vie 
consacrée ? Une consécration 
qui passe par la profession des 

vœux de chasteté, de pauvreté 
et d’obéissance, vécus de ma-
nière séculière, c’est-à-dire au 
cœur du monde, dans lequel 
nous avons une insertion aussi 
bien professionnelle que sociale.
Et cette consécration séculière, 
nous avons fait le choix de la vivre 
en petites communautés de vie 
fraternelle par lesquelles nous 
cherchons à refléter l’image de 
l’Église en tant que famille de 
Dieu. C’est la raison pour laquelle 
nous faisons un quatrième vœu, 
celui de communion, qui s’ajoute 
à celui des trois conseils évan-
géliques.
Nous sommes arrivées en juillet 
2018 au sein et au service de 
nos deux paroisses et sommes 
heureuses de vivre, au milieu de 
vous, une vie fraternelle toutes 
les trois. 

Justine, Aimée, Lucille

L’ÉGLISE AU BÉNIN
C’est de ce petit pays côtier, anciennement 
appelé Dahomey, qu’a commencé réelle-
ment l’évangélisation de l’Afrique de l’Ouest. 
Les pères des Sociétés des missions afri-
caines (SMA), originaires de Lyon, sont ainsi 
arrivés au Bénin en 1861. Le premier prêtre 
béninois, Thomas Moulero, a été ordonné 
en 1928. Ce pays de 114 764 km² compte 
aujourd’hui dix diocèses. Dans les grosses 
villes du pays (notamment au Sud) l’Église 
est très dynamique avec de nombreuses 
vocations (prêtres et consacrés) et il reste 
encore des villages reculés, qui en sont tou-
jours au stade de la première évangélisation. 
Le défi : que l’Évangile pénètre en profon-
deur les racines culturelles, pour que la foi 
s’enracine fermement dans les cœurs.

Justine, Aimée et 
Lucille, trois filles 
NDI qui viennent 

du bénin pour nous 
aider à accueillir le 

christ dans notre vie.

CAP AU LARGE

MAÇONNERIE 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT
04 27 69 15 27 
07 71 00 32 07
www.fm-construction-38.com
30, av. Général Leclerc
38200 Vienne

04 74 56 12 40

Ets GUILLON        Electricité
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

ALARME - DOMOTIQUE
AUTOMATISME

20, rue de la Félodière 69420 AMPUIS 

06 11 23 36 54

Magasin de produits frais
RD386

AMPUIS SUD
www.jardinsdelacoterotie.com

04 74 56 04 20

g

0040404 7

OUVERT
Vendredi
& Samedi 
NON-STOP
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  Dimanche des Rameaux 
à Semons.

�  Confirmation  
à Condrieu

��  Groupe Alpha

�  Première communion   
à Ampuis

�  Vigile pascale 2019  
à Sainte-Colombe

�  Repas du MCR  
le 21 juin 2019  
au Clos Sainte-Marie.

DOSSIERAccueillirpour grandir

DÉCRYPTAGE
L'AVENT PORTRAIT 

JEAN-FRANÇOIS
CULLAFROZ
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N°1 - Décembre 2019Bon de soutien
à nous retourner à Paroisses catholiques Bienheureux Frédéric Ozanam et Saint-Ferréol. 

4, avenue du Château 69 420 Ampuis
accompagné de votre réglement à l'ordre de : Paroisse

 Oui, je veux soutenir mon journal et faire un don

Nom :  ....................................  Prénom : ....................................................
Adresse :  ....................................................................................................
Code postal ....................................  Ville ...................................................

Je fais un don de 10 €   25 €  50 € ou je fais un don libre : ...............

 

Merci pour 
votre soutien et votre générosité

au journal
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Pour 4 personnes :
500 g de chou-fleur
1 blanc de poireau
2 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à soupe de crème épaisse
1 cube de volaille dans 1 litre d'eau
20 g de beurre
Sel, poivre

FILM ACTUALITÉ ENFANT

LOUrDeS

de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai, (2018)

Les réalisateurs, spécialistes de documen-
taires, sont allés à la rencontre des pèlerins 
de Lourdes. Le résultat est impressionnant 
et on n’en sort pas indemne. L’esthétique de 
l’image caresse les visages en prière ou en 
supplication. Elle met en lumière le cœur de 
chaque pèlerin, son espérance, quel que soit 
son statut social ou sa situation physique. 
Ce film est, en lui-même, une belle œuvre 
de charité où le sort d’un enfant, d’un 
adulte, devient celui d’un frère et permet de 
renouer avec la véritable chaîne d’humanité.

L'éGLISe eN PrOcÈS

de Jean Sévilla
Chroniqueur histoire du Figaro Ma-
gazine, Jean Sévillia a rassemblé 
autour de lui treize historiens afin de 
répondre, en historiens, aux accusa-
tions les plus régulièrement portées 
contre l’Eglise. 
Les sujets abordés sont les clas-
siques du genre.
Une mise au point qui rétablit la vé-
rité dans son contexte historique.

Editions Tallandier – Le Figaro. 

368 pages, 21,50 €

Le TréSOr De PeTIT PIerre

de Joëlle d'Abbadie 
Orphelin, Petit Pierre est un enfant « pas comme 
les autres » : Il est autiste. À 7 ans, il ne grandit 
plus, ne parle pas, ne sourit pas, ne sait pas 
écrire. Il ne fait que frapper dans ses petites 
mains pour un oui, pour un non… Sœur Claire 
a de la peine. Tandis que Noël approche, elle 
propose à ses élèves de réaliser la plus belle des 
crèches. C'est alors que va se révéler le monde 
intérieur de Petit Pierre, tout de merveilles et de 
mystères…Une belle histoire qui apprend avec 
délicatesse aux enfants à accueillir la différence.

Album relié-cartonné - Dès 5 ans 
Illustrations tout en couleur  

Pierre TEQUI éditeur, 32 pages, 13,50 €.

Épluchez, lavez et émincez le poireau. Nettoyez le chou-fleur et préle-
vez des sommités (petites fleurs de chou-fleur) et faire cuire quelques 
minutes mouillez avec le fond de volaille, remuez jusqu'à ébullition.
Ajoutez les bouquets de chou-fleur Saler au gros sel (attention au sel 
si vous avez mis un cube de volaille). Faites cuire doucement à couvert 
pendant 40 minutes. Faire cuire à l'anglaise (eau bouillante salée) les 
sommités de chou-fleur, rafraîchir. Passez le potage au mixeur puis au 
chinois étamine si besoin. Faire bouillir, écumez, rectifiez l'assaisonne-
ment. Crémez et dresser le potage en ajoutant les sommités,
Régalez-vous.

POTAGE DUBARRY

COUP DE CŒUR



BAPTÊMES
cONDrIeU

7 juillet : Eden CORNETTE
3 août : Lola BENIMELIS
18 août : Tracy CLORATE
14 septembre : Mael TOUBI
28 septembre : Anna AUBERT- 
PALOMINO
28 septembre : Alessia PAREDES 

SAINT-mIcHeL-SUr-rHÔNe
6 juillet : Soline FRANÇOIS
6 juillet : Jules CHIRAT MORAS
7 septembre : Louis RIVORY

AmPUIS
21 septembre : Lyana FERREIRA
8 septembre : Hector PEROT

LONGeS
14 juillet : Hugo CLAVIER-REY 

TrÈVeS
21 juillet : Ambre GROSBOT
13 octobre Valentine MAS

LeS HAIeS
22 septembre : Gabriel ALVES

MARIAGES
AmPUIS

6 juillet : Yohann BAJU  
et Marie MEDICO
17 août : Matthieu LARGET 
et Nadine CŒUR  

LeS HAIeS
13 juillet : Olivier COGNET 
et Lydie BRONDELLE

VérIN
3 août : Romain PETIT JEAN 
et Anaïs MARION

FUNÉRAILLES
cONDrIeU

27 juillet : Louis CHAIZE, 92 ans
30 juillet : Patrice ROLAND, 69 ans
7 septembre : Simone GABERT, 
née CHARLES, 87 ans
17 septembre : Georges GAY, 81 ans
24 septembre : Anne Marie HILAIRE,  
née CHAUVIN, 98 ans

AmPUIS
1er juillet : Raymonde GOUTAREL,  
née Soyère, 99 ans
3 juillet : Germaine GINDRE,  
née Vanel, 96 ans
8 juillet : René PETIT, 91 ans
24 juillet : Antonio MARQUES, 93 ans
30 juillet : Marie-Suzanne DECORPS, 
99 ans
2 septembre : Daniel FRANCIOLLY, 
77 ans
17 septembre : Jean Claude DURAND, 
90 ans
11 octobre : Belkacem BOUCHEKOUIA, 
64 ans

LeS HAIeS
19 juillet : Marguerite OGIER,  
née JOURNOUD, 93 ans
3 septembre : Marius BROSSON,  
94 ans

VérIN
26 août : Germaine FOND,  
née FOREST, 97 ans

LONGeS
29 août : Thérèse BRIDIER,  
née BROSSON, 95 ans
1er octobre : Maurice CHAMBEYRON, 
79 ans

TrÈVeS
27 juillet : Samuel PEYSSELON, 
30 ans

BAPTÊMES
LOIre-SUr-rHÔNe

1er juin : Eliana NICOLI
Chloé PONZIO
31 août : Linda ALVES DE OLIVEIRA
Cristiano ALVES DE OLIVEIRA
5 octobre : Eléna JAUFFRES
Léon LACHAUME
Romy MASSON
6 octobre : Julia SOLELHAC

SAINT-rOmAIN-eN-GAL
7 septembre : Lillina SCAFI
Rose SCAFI

SAINTe-cOLOmbe
13 juillet : Mila VAUJANY
16 août : Elise POIROT
15 sept : Tyana GARCIA-ARRIBAS
Tyméo GARCIA-ARRIBAS
Antoine MALLET
Léo CASAS

SAINT-cYr-SUr-Le-rHÔNe
30 juin Emmy-Rose MEUNIER
8 septembre : Enzo TRILLAT
12 octobre : Bérénice BRIGNON
Côme BRIGNON

MARIAGES
LOIre-SUr-rHÔNe

27 juillet : Claudio INDORATA 
et Marine BARBIER
7 septembre : Romain FALCON 
et Soizic CHAPUIS
21 septembre : Enzo GRIMALDI 
et Chloé THONNERIEUX

SAINT-rOmAIN-eN-GAL
6 juillet : Thibault GUICHARD 
et Aurélie SANDON
12 septembre : Kévin BAPTISSEE 
et Ombeline SATRE

SAINTe-cOLOmbe
7 septembre : Maximilien OLLE 
et Virginie JOULAIN

SAINT-cYr-SUr-Le-rHÔNe
7 septembre : Jean-Rémi JUTHIER 
et Marie WEDRYCHOWSKI

FUNÉRAILLES
LOIre-SUr-rHÔNe

19 juin : Noëlle BELOT, 
née PARET, 72 ans
30 juillet : Nicole ROCHE, 
née JOURNOUD, 79 ans
5 août : Jeannine MOUTON, 
née GOIFFON, 68 ans

SAINT-rOmAIN-eN-GAL
28 juin : Suzanne GATET,
 née COLOMBIER, 85 ans
10 septembre : Denise DEPERDU, 
née GAGNEUX, 72 ans
15 octobre : Odette CHAVAS, 
née SIMONETTI, 95 ans

SAINTe-cOLOmbe
4 juin : Gino BASSI, 83 ans
5 juin : Alice AMORIC, née HOLLARD, 
100 ans
21 juin : Raymonde ARTHAUD, 
née GRANGE, 91 ans
14 septembre : Gilbert FAGOT, 81 ans
25 septembre : Danielle PELLEGRINO, 
née CHAUPIN, 75 ans
3 octobre : Marie-Antoinette PIATON, 
née DUNIERE, 75 ans

SAINT-cYr-SUr-Le-rHÔNe
12 juin : Eglantine MASSENT, 
née NOCK, 100 ans
6 septembre : Gérard DEROUX, 
87 ans
30 octobre : Désiré MASSE, 86 ans

PArOISSe DU bIeNHeUreUX FréDérIc OZANAm 
AU PAYS De cONDrIeU PArOISSe SAINT-FerreOL-SUr-Le-rHONe
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VOUS REGARDER
JE N’AI RIEN À OFFRIR ET RIEN À DEMANDER.
JE VIENS SEULEMENT, MÈRE, POUR VOUS REGARDER.
VOUS REGARDER, PLEURER DE BONHEUR,
SAVOIR CELA QUE JE SUIS VOTRE FILS ET QUE VOUS ÊTES LÀ. 

PAUL CLAUDEL
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