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AGENDA

HOraIrEs DEs OFFICEs 
 DE La sEMaINE saINTE  

ET DE PÂQUEs

JEUDI saINT 9 aVrIL
un seul office de la Cène  
à Ampuis à 19h.
VENDrEDI saINT 10 aVrIL
•  Célébration de la Croix à 19 h  

à Condrieu et à Loire.
•  Chemin de Croix à 20 h 30.  

Départ de la stèle de Saint- 
Ferréol à Saint-Romain-en-Gal.

VIGILE PasCaLE 11 aVrIL
à 21 h à Condrieu et à Sainte- 
Colombe.
JOUr DE PÂQUEs 12 aVrIL
• Ampuis et Loire à 9 h
•  Longes et Sainte-Colombe  

à 10 h 30.

HOraIrEs DEs OFFICEs  
DEs FÊTEs aPrÈs PÂQUEs

LUNDI DE PÂQUEs 13 aVrIL
Chapelle de Nuizière à 10 h 30.
asCENsION 21 MaI
9 h à Longes, 10 h 30 à Condrieu  
et Sainte-Colombe.
PENTECÔTE 30 aU 31 MaI
• Samedi 30 : 18 h 30 à Ampuis
•  Dimanche 31 : 9 h à Trèves,  

10 h 30 à Condrieu et Sainte- 
Colombe.

•  Lundi de Pentecôte 1er juin : 
10 h 30 au Mont Monnet.

PrEMIÈrEs COMMUNIONs

•  Dimanche 7 juin à 10 h 30  
à Sainte-Colombe

•  Dimanche 14 juin à 10 h 30  
à Condrieu

PrOFEssIONs DE FOI

•  Dimanche 17 mai à 10 h 30 
à Condrieu.

FÊTE DE L’ÉCOLE/KErMEssE

•  École Saint-Joseph de Loire  
dimanche matin 28 juin.

•  École collège des Marronniers 
de Condrieu samedi 20 juin.

MEssE D’aCTION DE GraCE  
DE FIN D’aNNEE

Messe en plein air le dimanche 
5 juillet suivi d’un pique-nique 
partagé. Lieu, à confirmer !!!

Denier de l'Église

Chaque année, notre diocèse lance 
la campagne du Denier de l’Église le 
dimanche des Rameaux.

Ce n’est pas un don comme un autre. 
Il fait appel à un sentiment de gra-
titude, d’appartenance et de fidélité 
envers l’Église, pour que ceux qui 
sont en charge d’annoncer l’Évangile 
et de faire vivre l’Église, aient une 
juste rémunération.

Le Denier est un don volontaire, il 
n’y a pas de tarif ! Chacun donne en 
conscience selon ses possibilités.

Vous trouverez ci-joint une enve-
loppe… N’hésitez pas à y glisser 
votre don !

LE FIL DE L'aCTU

MATERIEL MEDICAL CONDRIEU - LONGES

TAXIS BRUN
Trajets toutes distances
Radiothérapie - Dialyse 
Rééducation - Hospitalisation
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EDITO

CONTaCT
www.paroissesferreoletozanam.fr
Prêtre responsable : Père Luc Biquez 
4, avenue du Château 69420 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

Veiller sur l’autre. Nous les avons trop souvent lues, 
ces découvertes macabres de tel ou tel qu’on dé-
couvre chez lui, plusieurs jours après sa mort, vic-
time de l’indifférence et de l’anonymat. Ce dossier 
résonne comme un appel, une piqûre de rappel, un 
antidote à la routine.

Faisons le tour de notre nouveau magazine.

Ne manquez pas, ci-contre les lieux et horaires des célébrations 
de la Semaine sainte. Nos communautés portent tout particuliè-
rement dans leurs prières Karine qui sera baptisée au cours de la 
Vigile pascale à Sainte-Colombe. En passant, p. 10, se fait l’écho 
de l’attention à nos anciens, à nos malades et propose de mieux 
mettre en valeur cette mission.

Le Cap au large de la page 12, nous rappellera la 
paroisse jumelle de Tenkodogo et ouvrira aussi 
une fenêtre sur les chrétiens de l’Inde.

Notre dossier va à la rencontre du Secours ca-
tholique, acteur discret mais indispensable de 
l’attention aux petits dans nos paroisses. Si vous 
avez la fibre fraternelle et solidaire, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe, toutes les bonnes vo-
lontés sont bienvenues et leurs idées aussi.

Avant le prochain numéro de septembre, qui sera un précieux 
annuaire paroissial, ce numéro-ci va nous accompagner au long 
du temps pascal, ces jours qui séparent la grande fête de Pâques 
de la non moins grande fête de la Pentecôte. Ces cinquante jours 
ne sont pas de trop pour s’imprégner de la Bonne Nouvelle de la 
Résurrection. Chaque année, les chrétiens ont comme cela une 
« session de révision » ! Jésus est ressuscité, ayons des visages 
heureux de ressuscités à partager 
avec nos frères !

Veiller, toujours

AYONS  
DES VISAGES 
HEUREUX DE 

RESSUSCITÉS ! 

Père Luc Biquez
Curé de la paroisse
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« VEILLEr ». LE VErBE EsT 
PrEsQUE BaNaL, L’ÉTYMOLOGIE 
NOUs DIT QU’IL VIENT DU LaTIN 
VIGILarE aVEC DÉJÀ UN DOUBLE 
sENs, LE PrEMIEr QUI s’OPPOsE 
aU sOMMEIL ET LE sECOND QUI 
rENVOIE À La VIGILaNCE, À ÊTrE 
sUr sEs GarDEs, aTTENTIF.

Ce dernier sens nous 
est malheureuse-
ment familier avec 
les plans Vigipirate, 
qu’ils soient orange, 

rouge ou écarlate. Quelle qu’en 
soit la couleur, ils occupent nos 
représentations et nos imaginaires 
conscients ou non. Le philosophe 
Sartre s’était plu à le 
théoriser : « l’enfer 
c’est les autres ». Es-
sayons plutôt de cer-
ner ce que pourrait 
être une attitude « vi-
gifrate compatible », 
une attitude cultivant 
l’attention au frère, la vigilance 
pour le frère (… et non pas contre 
ou envers lui).
Son premier ingrédient serait une 
prise de conscience : la fraternité 
n’est pas une évidence facile qui 
disparaît vite derrière la routine et 
l’individualisme percevant l’autre 
comme une limite à ma liberté, 

c’est une conviction, une manière 
de vouloir vivre sa vie.
Le second serait alors l’indispen-
sable retenue du mystère. Si je 
veux voir l’autre comme un frère, 
avoir cette vigilance à son égard, 
je devrais commencer par ne pas 
l’assimiler à moi, le laisser être 
lui, lui permettre d’être lui, une 

personne. Et jamais, 
de quelque manière 
que ce puisse être, 
« ma chose ».
Un dernier ingré-
dient pourrait être 
une invitation au 
voyage.  Puisque 

veiller sur son frère ce n’est ja-
mais lui imposer de l’être, veiller 
sur lui consisterait alors à ouvrir 
une porte vers un chemin qu’il 
lui appartiendrait d’arpenter  :  le 
sien. Un chemin où je pourrais être 
son frère. 

VEILLER SUR SON 
FRÈRE, CE N'EST 

JAMAIS LUI IMPOSER 
DE L'ÊTRE

Par PÈrE LUC BIQUEZ

VeillerCultiver la fraternitéD
O
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GUIDE PRATIQUE 
VEILLER •  Permanence du secrétariat  

de « saint-Ferréol » 
Les mercredis 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. 
- Le mercredi de 9 h à 11 h, Maison 
paroissiale, avenue du Château, Ampuis

Dans notre diocèse de Lyon, de nom-
breuses paroisses bénéficient de la pré-
sence et de l’aide précieuse d’un diacre.

Quoi de neuf ? Me direz-vous, qu’est-ce qu’un 
diacre vient faire dans un dossier consacré à 
l’attention à l’autre ?
Et bien, loin des clichés que l’on entend pour dé-
finir sa fonction (demi-prêtre, super-laïc engagé, 
méga-enfant de chœur…), le diacre est ordonné 
pour le service et missionné par son évêque pour 
aller à la rencontre de la misère et de l’incroyance. 
Il s’agit, au nom de l’Église, de se rendre plus pré-
sent au monde, tout particulièrement auprès des 
pauvres et des petits dont Jésus s’est fait proche, 
qui ont besoin d’attention. Cette rencontre, où le 
Christ nous rejoint et nous parle, nourrit notre foi 
et accomplit la mission évangélisatrice confiée 
à tout baptisé.

Le diacre veille à ce que soient identifiés et rejoints 
tous ceux qu’on ne voit pas (ou plus) à la messe le 
dimanche, tous ceux qui se rendent invisibles car 
décalés par rapport à la société. C’est la mission 
vers « les périphéries » à laquelle nous appelle 
le pape François.

LE RÔLE DU DIACRE EST 
D'OUVRIR LES PORTES 

Nos paroisses ont bien souvent tendance à fonc-
tionner dans un vase clos confortable. Le rôle du 
diacre est d’ouvrir les portes et fenêtres de la 
communauté paroissiale et le cœur de chaque 
paroissien à ce monde extérieur : les pauvres et 
les petits dont il faut prendre soin et restaurer la 
dignité, qu’il faut aider à se relever et à reprendre 
confiance, à l’image de Jésus avec l’aveugle-né 
ou la femme pécheresse.
La présence du diacre auprès du prêtre lors de la 
célébration eucharistique signifie à la communau-
té chrétienne que les pauvres sont bien présents 
et participants à cette manifestation de l’amour 
de Dieu pour tous les hommes.

Alors, en attendant que la présence d’un diacre 
devienne une réalité pour nos paroisses et en 
priant pour cela, ouvrons notre cœur, éclaircissons 
notre vision et posons des actes conformes à notre 
responsabilité de baptisé. 

Jacques régnier-Vigouroux

Le diacre : veilleur et éveilleur

•  Pour un aperçu des diacres permanents dans le diocèse 
https://lyon.catholique.fr/agir-servir/diaconatpermanent/2017/09/06/
diacres-diocese-de-lyon/  

•  Contact de la délégation du Secours catholique   
http://rhone.secours-catholique.org/

•  Contact du service visite aux malades 
http://www.sante-lyon.catholique.fr/spip.php?rubrique4.
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DOSSIER VEILLER

Au plan national, auprès de qui sont menées 
les actions du Secours catholique et quelles 
sont-elles ?
Ces actions sont menées auprès : des familles à 
faibles ressources (création de lieux d’accueil, 
de boutiques solidaires, de jardins collectifs…) ; 
des personnes à la rue, des migrants, 
des familles avec enfants, en situation 
de précarité ou d’exclusion (aide à la 
scolarité, organisation de séjours de 
vacances…) ;
des chercheurs d’emploi ou en-
core des personnes âgées isolées…  
(accompagnement vers la sortie de 
la précarité et, en cas d'urgence, un soutien 
financier).

Où l’équipe de Condrieu se place-t-elle au ni-
veau de la délégation du Rhône ? Et comment 
fonctionne-t-elle ?
L’équipe de Condrieu se trouve dans le Territoire 
Sud qui comprend entre autres les paroisses 
Saint-Ferréol et Bienheureux Frédéric Ozanam. 
Elle est composée de quatre bénévoles qui se 
partagent  les responsabilités (Marie-Hélène 

Charles, Monique Denuzière, Bernadette Large 
et Mireille Lioud) aidées par trente bénévoles 
impliqués occasionnellement dans diverses 
activités et avec le soutien d’un animateur de la 
délégation du Rhône, Alain-Benoît Dimier.

Quelles sont vos activités ?
Nous animons, deux fois par mois, un 
loto gratuit à l’EHPAD de Condrieu. Dix 
bénévoles se relaient pour cette anima-
tion : aller chercher les résidents dans 
leurs chambres, les accompagner, les 
aider dans le Jeu mais aussi les écouter.
Nous assurons, le 2e mardi de chaque 

mois, un après-midi récréatif. Quatre bénévoles 
participent à cette animation où sont accueillies 
des personnes isolées, heureuses de pouvoir faire 
des connaissances et de participer aux jeux qui 
leur sont proposés.
Depuis fin 2019, nous proposons une nouvelle 
activité en lien avec l’Association Abracadabra 
de Vienne : du tricotage de petites brassières, de 
chaussons et de bonnets pour les prématurés des 
Hôpitaux de Vienne, Lyon et Grenoble, ainsi que 
des petites couvertures.

Aider les plus fragiles

LE sECOUrs CaTHOLIQUE  
ET sON ÉQUIPE LOCaLE

FAIRE RECULER  
LA PAUVRETÉ  

ET LES INÉGALITÉS

    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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UN GraND MErCI !
Je ne sais pas si certaines et cer-
tains se rappellent de moi. L’année 
dernière, de mars à mai, j’ai vécu pen-
dant trois mois dans le local-poubelles de la salle  
des fêtes à côté de l’église à Ampuis.
Vous m’avez vu avec mon chien. Je dessinais.
Quelques-unes et quelques-uns m’ont apporté de 
quoi manger, m’ont permis de me doucher, m’ont 
offert une coupe de cheveux chez Caroline.
Mais surtout, ils m’ont apporté de la chaleur humaine.
Ensuite, pendant deux mois, en juin et juillet, j’ai 
été hébergé chez Cécile et Stéphane, un couple  
à Condrieu.
Cela m’a permis de me remettre à la peinture.
Puis, je suis retourné vivre sur un banc, au bord 
du Rhône et de la voie cyclable. Quand il pleuvait,  
je m’abritais dans les w.-c.
Depuis le 15 novembre, Laura, une assistante sociale, 
alertée par la mairie de Condrieu, a réussi à me trou-
ver un logement où j’habite, à Auberives-sur-Varèze, 
à 10 kilomètres d’ici. J’ai aussi pu refaire ma carte 
d’identité, et maintenant, je suis inscrit à Pôle Emploi.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien 
des personnes qui m’ont accompagné tout le long 
de ma galère. Je ne trouve pas les mots pour leur 
exprimer ma gratitude. 

Je dirai simplement merci, en souhaitant à chacune 
et chacun les plus belles choses pour cette année.
Le tableau que j’ai peint dans mon nouvel apparte-
ment est le témoignage de ma renaissance d’homme 
et d’artiste-peintre, après 40 années de misère.

François HAMOUD - Artiste-Peintre
Portraits, caricatures, tableaux à la demande
07 53 95 02 51

QU’EsT-CE QUE « LE sECOUrs CaTHOLIQUE
CarITas FraNCE » ?
Le Secours catholique-Caritas France est une association loi 1901 à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique depuis 1962. Service de l’Église catholique, elle fonde 
son action sur l’Évangile et la doctrine sociale de l’Église et agit pour faire reculer  
la pauvreté et les inégalités en France et dans le monde.
En France, le Secours catholique couvre l’ensemble du territoire grâce à ses  
3 700 équipes locales réparties en 75 bureaux locaux appelés « délégation ».  
Ces équipes travaillent à construire des solutions pour que chacun accède  à une 
place digne dans la société et contribue à l’édification d’un monde juste et fraternel.
Et où pouvons-nous vous trouver ?
Notre local est commun avec l’Équipe paroissiale à l’Escale 
20 route de Lyon 69420 Condrieu. Tél. : 06 42 10 98 73 ou 04 74 59 82 55
Vous souhaitez partager un moment convivial
Le Secours catholique vous accueille pour un après-midi récréatif :
Le 2e mardi de chaque mois à partir de 14h à l’Escale à Condrieu.
Dates des activités
Les mardis 14 avril, 12 mai, 9 juin et 7 juillet.

Une fois par mois, deux béné-
voles participent avec d’autres 
personnes à la Commission des 
demandes d’aides en lien avec les 
services sociaux. Ces rencontres 
permettent d’échanger sur la né-
cessité des actions réalisées dans 
notre équipe.
En novembre, en même temps 
que la Journée mondiale des 
pauvres instituée par le pape 
François, le Secours catholique 
lance la campagne de fin d’année 
pour remplir sa mission contre la 
pauvreté et l’exclusion en France 
et dans le Monde.

Le 1er mai, notre brocante an-
nuelle est au profit des actions 
nationales et internationales 
du Secours catholique. En dé-
cembre, les bénévoles proposent 
des bougies, dans les églises et sur 
les marchés. Les dons recueillis 
servent à financer les actions de 
l’équipe locale. Le Fraternel, un 
gâteau, vendu à cette occasion 
permet à l’Association de faire 
rimer gourmandise et généro-
sité ! 

Michèle Goyot

    VITRAIL               STE COLOMBE
CRÉATIONS
STAGES LOISIRS
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108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr
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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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NOUS EN CONNAISSONS TOUS, DANS NOS VOISINAGES 
ET NOS FAMILLES, CES ANCIENS DIMINUÉS, MARQUÉS 
PAR L’ÂGE OU LA MALADIE. ET NOUS SOMMES SOUVENT 
DÉMUNIS ; NOTRE CULTURE SOCIALE VOUDRAIT LES 
IGNORER, FAÇONNÉE QU’ELLE EST PAR L’EFFICACITÉ ET LA 
RENTABILITÉ. ET NOS CŒURS SAVENT BIEN QUE CE N’EST 
NI LE SEUL REGARD, NI LA SEULE ATTITUDE.

D
ans les EPHAD de 
nos paroisses, des 
bénévoles, trop 
peu nombreux, 
s’organisent pour 

rendre visite aux résidents et 
d’autres ont aussi le souci de 
porter la communion à leurs 
voisins âgés ou malades.
Cette démarche est belle et mé-
riterait d’être mise en valeur. 
On pourrait ainsi déposer les 
custodes pour les absents sur 
l’autel, au début de la célébra-
tion et les porteurs de la com-
munion pourraient venir les 
récupérer après la communion 
de l’assemblée en recevant la 

bénédiction du célébrant pour 
la mission qu’ils remplissent.
Parce que cette mission a une 
triple dimension :
•  Rencontrer ses frères hu-
mains et le Seigneur, c’est tout 
d’abord entrer en relation.

•  Partager le Corps du Christ, 
c’est accueillir Dieu présent 
dans l’hostie, comme il l’est 
réellement aussi dans le lien 
fraternel avec la communauté 
et la personne visitée.

•  Communier au Corps du 
Christ, c’est se reconnaître 
membres du même Corps qui 
est l’Église.  

Père Biquez

Veiller sur nos anciens

VEILLER LES UNS  
SUR LES AUTRES
En ces temps troublés par le Covid-19, il est plus que 
nécessaire de veiller les uns sur les autres : la solidarité 
et la fraternité sont des clés majeures : il est urgent 
que nous soyons encore plus attentifs que d’habitude 
auprès des plus fragiles ; et pour ce faire, il faut que 
nous ayons le souci, la curiosité de connaître les per-
sonnes qui nous entourent ; notre famille bien sûr est 
importante, mais elle est bien souvent éloignée géo-
graphiquement ; à ce moment-là garder le contact est 
primordial ; les médias sont nombreux pour garder le 
lien : téléphone, internet !  
Proches, le sont également nos voisins : mais connais-
sons-nous bien nos voisins ?
Avons-nous pris le temps de les rencontrer ? Avons-
nous déjà organisé ou participé à une fête de quartier ?  
une fête des voisins ?
Que cette situation exceptionnelle, nous apprenne l’hu-
manité, la solidarité et la bienveillance pour aujourd’hui 
et pour demain : Veillons les uns sur les autres !

Carla Mendes-Vernay

ALLER + LOIN
La sOCIÉTÉ DE saINT-VINCENT 
La société Saint-Vincent est une association frater-
nelle de vignerons, basée sur le secours mutuel : 
elle accompagne jusqu’à leur dernière demeure les 
membres de l'association et soutient leur conjoint(e) 
et leurs enfants mineurs. Elle organise aussi des ma-
nifestations et des rencontres amicales.

Nous avons plusieurs sociétés de la Saint-Vincent 
sur nos paroisses  
•  La société Saint-Vincent à Ampuis  

contact : Louis Drevon tel 06 09 85 83 62
•  La société Saint-Vincent-de Vérin  

contact : Benoît Lonier tel 04 74 59 75 12
•  La société Saint-Vincent de Loire  

contact : Damien Journoud tel 04 78 07 15 84
•  La société Saint-Vincent de Sainte-Colombe  

contact : Joseph Bonnefond tel 04 74 85 28 95

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

la semaine sainte

DIMANCHE  
DES RAMEAUX
On célèbre l’entrée de Jésus à Jérusalem, 
où il va être crucifié. La foule l’acclame 
comme un roi ! Pour manifester sa joie, 
elle agite des branches de palmiers. Dans 
notre région, on utilise des branches de 
buis. C’est plus facile à trouver ! Et puis, 
le buis est un arbuste toujours vert : un 
beau symbole d’éternité. C’est pour cela 
qu’on garde ses rameaux chez soi, avant 
de les remplacer l’année suivante.

JEUDI SAINT
Les chrétiens se rassemblent, le soir, 
pour célébrer la messe… mais pas 
n’importe laquelle ! On célèbre le soir où 
Jésus a pris son dernier repas avec ses 
apôtres. C’était le repas en mémoire de 
la sortie d’Égypte : la grande fête juive 
de la Pâque. Avec le pain et le vin de ce 
repas de fête, Jésus a « inventé » la pre-
mière messe. Déjà, il offre sa vie à ses 
apôtres et à tous ceux qui les suivront.

SAMEDI SAINT
Les églises demeurent vides. On ne 
célèbre aucun sacrement, sauf ceux du 
pardon et de l’onction des malades. C’est 
à la nuit tombée que les chrétiens se re-
trouvent pour la célébration de la nuit de 
la Résurrection du Seigneur, le cœur de 
la foi. C’est dans cette même nuit que les 
adultes sont baptisés. Le feu allumé sur le 
parvis éclaire la nuit comme la résurrection 
illumine la vie du croyant.

VENDREDI SAINT
Ce jour-là, les chrétiens font mémoire de la 
mort du Seigneur Jésus. Comme la veille il 
a déjà donné sa vie à ses apôtres, c’est la 
même offrande qui se déploie, on ne célèbre 
donc pas la messe. Lors de l’Office de la 
croix on communie au pain consacré la 
veille au soir. Il se termine dans le silence. 
Le Christ est au tombeau, le tabernacle est 
vide, l’autel est nu, les cierges rangés :  
symbole d’une absence.

PÂQUES
C’est la victoire du Ressuscité ! Mais au 
fait, pourquoi la date de Pâques change-
t-elle ? C’est un héritage du calendrier juif 
qui est basé sur les phases de la Lune. Les 
mois avaient 28 jours à la différence d’au-
jourd’hui. Pour éviter que la fête de Pâques 
ne se retrouve en hiver, le concile de Nicée, 
a décidé qu’on fêterait Pâques le dimanche 
suivant la pleine lune après l’équinoxe de 
Printemps.
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« LÀ OÙ DEUX OU TrOIs sONT 
rassEMBLÉs EN MON NOM,

JE sUIs LÀ, aU MILIEU D'EUX. » 
(MT,18, 20)

BIENVENUE AUX rEPas 4 X 4

I
l s’agit d’une proposition simple 
et conviviale, qui vise à re-
donner un sens à l’expression 
« communauté chrétienne », 
afin de mieux se connaître au 

sein de nos paroisses, accueillir les 
nouveaux arrivants et permettre 
à nos communautés d’aller plus 
loin ! En effet, nous nous croisons 
le dimanche à la messe, mais sans 
forcément nous connaître.

Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit de quatre repas regroupant 
chacun quatre équipes de deux per-
sonnes. Vous apportez, chaque fois 

un élément du repas. Chacun reçoit 
une fois et est reçu les trois autres 
fois. À chaque repas, vous rencon-
trez des équipes différentes.
Tout le monde peut s’inscrire, quel 
que soit son âge ;  le mélange des gé-
nérations est même souhaité ! Vous 
êtes seul, ou seul intéressé dans 
votre couple : cherchez une autre 
personne, ou si vous ne trouvez 
pas, demandez-nous et nous vous 
mettrons en relation avec quelqu’un 
d’autre. Vous n’avez pas de place 
pour recevoir : dites-le, vous appor-
terez le repas chez l’une des autres 
équipes.

Comment cela fonctionne-t-il ?  
Il faut s’inscrire par couple, ou 
équipe de deux personnes. Vous 
recevrez un message, vous indi-
quant pour chaque repas ce que 
vous devez apporter et les convives 
tirés au sort. Ils seront donc diffé-
rents à chaque repas. Les quatre 
couples du repas s’entendent pour 
la date exacte.
Bon appétit !
Comme vous le voyez, c’est très 
simple, à la seule et unique condi-
tion que chacun désire rencon-
trer des personnes qu’il ne connaît 
peut-être pas encore.   

Bernard et Geneviève Lechevalier

DEPUIs La rENTrÉE DE sEPTEMBrE 2019, NOs DEUX ParOIssEs ONT LaNCÉ UNE NOUVELLE INITIa-
TIVE POUr FaIrE DaVaNTaGE CONNaIssaNCE ET DEVENIr PLUs PrOCHEs LEs UNs DEs aUTrEs.

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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LE 9 aOÛT, sE FÊTE UN saINT 
QUI a VÉCU DaNs UNE PETITE 
VILLE DaNs LEs DOMBEs.

J
ean-Marie Vianney, né en 
1786 à Dardilly dans une 
famille modeste de culti-
vateurs, ne fréquente que 
tardivement l’école. Très 

vite, il a voulu être prêtre et son 
manque d’instruction le handicape 
beaucoup. Au séminaire, il a beau-
coup de mal avec le latin !
Ordonné, non sans peine, il est 
envoyé, en 1818, comme curé dans 
un petit village des Dombes Ars-
en-Formans.
Il va y faire merveille, comme il 
l’avait promis au petit garçon qui 
lui a montré le chemin du village, 
il montre le chemin du ciel. Il fait 
progressivement revenir ses pa-
roissiens à l’église, plutôt qu’au café 

du village. Il crée des écoles pour 
les enfants. Il embellit l’église du 
village car rien n’est trop beau pour 
le Seigneur. Mais lui se contente de 
fort peu.
Il prêche, il prie et surtout il 
confesse, pendant de nombreuses 
heures. Il propose si bien la misé-
ricorde du Seigneur qu’on vient 
de loin à Ars pour se confesser et 
le confessionnal ne désemplit pas !
Il meurt en 1859, après avoir encore 
confessé jusque fort tard.
Le pape Pie XI le déclare saint en 
1925 et patron de tous les curés 
en 1929.
Depuis, le petit village d’Ars est 
devenu un lieu de pèlerinage mon-
dialement connu, la grande ba-
silique souterraine peut contenir 
plusieurs milliers de personnes. 

Lysiane Maillard

LE MONT MONNET

De Condrieu, si nous levons les yeux sur 
les hauteurs dominantes du Pilat, nous 
découvrons une modeste chapelle et 

une haute statue de la Vierge Marie se pro-
filant sur l’horizon avec deux vallées à son 
pied, face à lui celle du Rhône et sur son  
arrière celle du Gier.

En 1872, le curé de la Chapelle Villars, 
Jean-Baptiste Font et son frère Étienne, curé 
des Hayes, édifient la chapelle pour la pro-
tection des récoltes. Sa bénédiction eut lieu 
le 25 mai 1895. Depuis, la famille Font, avec 
l’aide de bénévoles, continue l’entretien de  
ce lieu. Une association pour veiller à la sauve-
garde de cette chapelle a été créée en 2005.

Un pèlerinage est né, le lundi de Pentecôte, 
avec célébration d’une messe par le prêtre 
d’une des paroisses avoisinantes où chacun 
vient présenter à Marie ses demandes et ses 
remerciements pour les grâces reçues.

En partant de Condrieu, c’est une belle balade 
qui grimpe jusqu’au col de Grenouze où les 
moins courageux, peuvent laisser leur voiture 
pour continuer à pied la montée jusqu’au 
sommet. Cette montée est un plaisir par son 
contact avec la nature, ses sentiers rocailleux 
diversement fleuris et l’arrivée au sommet, 
récompensant les efforts fournis.

Messe et contemplation occupent la matinée 
et laissent place au pique-nique, la détente en 
plein air et enfin le retour où chacun repart  
la paix dans l’âme, les joues rosies, les jambes 
peut-être un peu chancelantes mais le cœur 
empli du simple bonheur d’une belle journée 
champêtre.

Février 2020, annie Cottancin

le billet
d’Annie C

LE SAINT CURÉ D’ARS

spirituelle
pause

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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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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DES NOUVELLES DU JUMELAGE 
AVEC TENKODOGO

D
epuis 2004, la paroisse 
Frédéric Ozanam est  
jumelée avec celle 
de Saint-François- 
Xavier de Tenkodogo 

au Burkina Faso.
Au fil des visites et des échanges de 
courriers, nous apprenons à nous 
connaître malgré la différence de 
culture : nous nous reconnaissons 
tous frères en Jésus-Christ.
Tenkodogo est une église jeune et 
dynamique dans un pays pauvre 
qui a de grands besoins pour 
l’évangélisation.
Grâce à de diverses actions tout le 

long de l’année chez nous, telles 
que brocantes, ventes d’artisanat, 
repas… Le comité de jumelage 
soutient la pastorale (construc-
tion d’une chapelle, de maisons 
de catéchistes, achat de bibles en 
langue locale) et les écoles (can-
tine, envoi de livres). 

M-F. Burgaud

Si vous aussi vous désirez participer, 
n’hésitez pas à nous rejoindre et 
contactez Mme M.-Françoise Burgaud

Tél. 06 79 55 32 75.

LE BIENHEUREUX  
DEVASAHAYAM 
Connaissez-vous le bienheureux Deva-
sahayam (secouru par Dieu en tamoul) ? 
C’est le nom de baptême de Nilakanta Pil-
lai qui naît en 1712 dans le sud de l’Inde, 
au sein d’une famille aisée dont le père 
est brahmane. Il est d’abord militaire pour 
ensuite travailler en tant que haut-fonc-
tionnaire et ministre à la cour du maharaja 
de Travancore, dans le sud de l’Inde.

C’est auprès d’un prisonnier européen du 
maharaja qu’il découvre la foi chrétienne. 
Le 14 mai 1745, il est baptisé.

Ce père de famille attire les foules. Il 
prêche l’égalité de tous en dépit des 
différences de castes. Le maharaja de Tra-
vancore l’arrête en 1749 et le somme de 
retourner vers l’hindouisme. Mais, fidèle à 
sa foi, le serviteur de Dieu refuse.

Pendant trois ans, il est battu, persécuté, 
lapidé.

Abattu le 14 janvier 1752, son corps est 
abandonné dans la montagne. Quelques 
ossements sont récupérés par les chré-
tiens qui donnent une sépulture au martyr. 
En 2012 le pape Benoît XVI reconnaît le 
martyre de Devasahayam et le proclame 
bienheureux. 

La reconnaissance d’un nouveau miracle 
venant de lui être attribuée, la voie vers sa 
sanctification est proche.

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

Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Non-stop le vendredi et samedi.

29, rte de la Taquière 69420 AMPUIS
04 74 56 04 20

www.jardinsdelacoterotie.com
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En soutenant financièrement 
le journal "Quoi de neuf"

vous pouvez offrir 50, 100 ou 150 journaux
à des foyers qui vont découvrir un journal positif et bienveillant.

BON DE 

SOUTIEN

au journal

(Voir modalités au verso)
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  8 décembre  
à Sainte- Colombe :  
L’atelier lumignons.

� 8 décembre  
à Sainte-Colombe :  
La chorale gospel du col-
lège « Les Marronniers ».

��  8 décembre  
à Sainte-Colombe :  
Le spectacle sur Marie.

�  Premier  
« dimanche fraternel » 
au Clos Sainte-Marie. 

�  Réveillon « Autrement » 
au Clos Sainte Marie.

�  Baptême de Julia  
le 8 février 2020  
à Ampuis.

  La Saint-Valentin  
« Autrement » à Ampuis.
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ASSAINISSEMENT
04 27 69 15 27 
07 71 00 32 07
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30, av. Général Leclerc
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CHAUFFAGE - CLIMATISATION
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20, rue de la Félodière 69420 AMPUIS 

06 11 23 36 54

Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Non-stop le vendredi et samedi.

29, rte de la Taquière 69420 AMPUIS
04 74 56 04 20

www.jardinsdelacoterotie.com
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N°2 - Mars 2020Bon de soutien
à nous retourner à Paroisses catholiques Bienheureux Frédéric Ozanam et Saint-Ferréol. 

4, avenue du Château 69420 Ampuis
accompagné de votre règlement à l'ordre de la 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 une grande tarte
Un rouleau de pâte feuilletée 
(ou pâte brisée selon les préférences)
600 g de restes de poulet cuit
150 g de Comté
2 CC de moutarde à l'ancienne
2 CS de crème fraîche
1 œuf
10 cl de vin blanc sec (type Muscadet)

Disposez la pâte dans un moule. Coupez la viande  
et le Comté en petits morceaux. Ajoutez la moutarde,  
la crème fraîche, le vin et l'œuf. Mélangez bien tous les  
ingrédients. Répartissez l'appareil dans le moule et enfour-
nez 45 minutes à 180°C selon la puissance des fours ou 
30 minutes si vous avez préchauffé auparavant votre four.
Servez chaud ou tiède avec de la mâche.

TOURTE DE VOLAILLE AU COMTÉ

CINÉMA ADOS LIVRE - CD

J’Y CrOIs ENCOrE 

Film de A. & J. Ewin
Avec K.J. Apa, Britt Robertson

 Jeremy et Melissa filent le parfait amour 
lorsqu’ils apprennent qu'elle est atteinte 
d’une maladie incurable. Malgré l'incom-
préhension de leurs proches, ils décident 
de se marier et de lutter ensemble pour 
affronter cette terrible épreuve… Tiré 

de l'histoire vraie du chanteur américain 
Jeremy Camp et son amour de jeunesse 

Melissa.
En salles le 5 mai 2020

CaP sUr La LIBErTÉ

de Rikki
Une jeune fille voit sa vie totalement 

bouleversée lorsqu’elle apprend qu’elle 
souffre d’un problème cardiaque.

Craignant de susciter la pitié de ses 
proches, elle décide de leur cacher la vérité 

jusqu’au jour où la réalité la rattrape…
Dans cette nouvelle, l’auteure met en scène 
des personnages attachants et adresse aux 

malades et à leurs familles un message 
de paix, d’amour et d’espoir. Un texte in-
tense et profond à la portée universelle.

Les éditions Baudelaire, 

51 pages, 10,50 €

CHaNsON D'aMOUr POUr TON BÉBÉ

Texte et musique de Julie Bonnie 
Illustré par Marine Schneider 

« C’est l’histoire de la première nuit de 
tous les papas, de toutes les mamans, 

de tous les humains-aimants ».
Dans les changements de lumière, 

éclairée par la lune, une personne ren-
contre un bébé pour la première fois.  
En chansons, une histoire qui met des 

mots, des couleurs et des sons, sur l’inten-
sité de ces premiers moments étranges, 
les difficultés, les doutes, la joie, le bou-

leversement, en quelques secondes.
Ed. Le label dans la forêt 
32 pages, 19,90 euros €.

COUP DE CŒUR



BAPTÊMES
LONGEs

8 décembre 2019 : ROSAIN Lily-Rose
aMPUIs

8 février 2020 : OURRI Julia

MARIAGES
saINT-MICHEL-sUr-rHONE

13 juillet 2019 : Raphaël MARCY  
et Sylvie BERGOUGNOUX (n’a pas été men-
tionné dans le QUOI DE NEUF de décembre)
31 décembre 2019 : Jérémy BAILLY  
et Amandine BETTIOL

FUNÉRAILLES
aMPUIs

7 novembre 2019 : Denis JAMET, 56 ans
15 novembre 2019 : Guy BERNARD, 79 ans
6 décembre 2019 : Georges PEREZ, 81 ans
16 décembre 2019 : Jean DAVID, 86 ans
21 décembre 2019 : Simone DARDILHAC, 
née DUMAS, 89 ans
28 décembre 2019 : Marcel COMBY, 88 ans
2 janvier 2020 : Yvonne CHAMPAGNEUX,  
née DISSOIRE, 94 ans
30 janvier 2020 : Marie-Rose TROUILLET,  
née CHAMBEYRON, 95 ans
7 février 2020 : Marie LOCHE, née VIERA  
DA ROCHA, 78 ans

13 février 2020 : Michel MARION, 66 ans
25 février 2020 : Joël ANDRE, 74 ans

CONDrIEU
13 août 2019 : Eliane FRECON, née ANDROD 
73 ans 
26 octobre 2019 : Danièle ISLER,  
née DESMOULINS, 75 ans
5 décembre 2019 : Pierre CHAVASSIEUX,  
93 ans
30 décembre 2019 : Elise FANAMAS,  
née BURGAT, 95 ans
9 janvier 2020 : André TORGUE, 88 ans
24 janvier 2020 : Suzanne CHAMPIN,  
née VINCENT, 74 ans
4 février 2020 : Emmanuel PERIER, 80 ans

LEs HaIEs
12 février 2020 : Maurice GELAS, 93 ans

LONGEs
4 décembre 2019 : Marie-Louise BLENGINO, 
née BALLAS, 98 ans
5 février 2020 : Marie-Thérèse BONNARD, 
née DENUZIERE, 92 ans

TrEVEs
8 janvier 2020 : André BRUNON, 80 ans

TUPIN ET sEMONs
23 janvier 2020 : Louis DARMET, 86 ans

saINT MICHEL sUr rHÔNE
6 février 2020 : Marie-Antoinette CELLE,  
94 ans

FUNÉRAILLES
LOIrE-sUr-rHONE

30 novembre 2019 : Yann MANIATAKIS, 24 ans
4 décembre 2019 : Renée MARTEL, 
née FROISSARD, 98 ans
11 décembre 2019 : Antoine FOREST, 88 ans
13 décembre 2019 : Martine GUILLERMIN, 
née MARTIN, 65 ans
3 février 2020 : Angelo MOLLICONE, 92 ans
13 février 2020 : GARDE Marie-Antoinette, 
née CHRISTOPHLE, 97 ans
18 février 2020 : Roger MARTINEAU, 89 ans
19 février 2020 : Monique GELAS, née BONY, 
85 ans

saINTE-COLOMBE
4 décembre 2019 : Charles DIARD, 92 ans
31 décembre 2019 : Louis PASSAT, 92 ans
6 janvier 2020 : Sœur Marthe, 105 ans
23 janvier 2020 : Ginette MARTIN, née LEGLENE, 
84 ans
5 février 2020 : Gilbert BILLON, 91 ans
18 février 2020 : Renée PARPETTE, née DELAUNAY, 
94 ans
29 février 2020 : Blanche CAUSSE, née DURET, 
99 ans

saINT-CYr-sUr-LE-rHONE
21 janvier 2020 : Alain SERVE, 80 ans

ParOIssE DU BIENHEUrEUX FrÉDÉrIC OZaNaM 
aU PaYs DE CONDrIEU

ParOIssE saINT-FErrÉOL-
sUr-LE-rHÔNE

SOCIÉTÉ
JOURNOUD FILS

TP - Élagage
04 78 73 45 75

9, montée des Pérouzes LOIrE/rHÔNE

Bertrand 06 77 81 79 99

Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com
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L'ÉTERNEL
IL PARAÎT OÙ COMMENCE LE CIEL,
IL S’EN VA JUSQU’OÙ LE CIEL S’ACHÈVE
RIEN N’ÉCHAPPE À SON ARDEUR
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