
 

PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020. 
 

 

23ème dimanche du Temps ordinaire. 
 

 

Si vous avez des informations à communiquer à la communauté paroissiale, évènements, rencontres etc… 

veuillez les transmettre aux secrétariats paroissiaux (secretariat.saintferreol@gmail.com, 

sec.ozanam@gmail.com) dans la semaine qui précède.  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

 
Dans les conditions sanitaires, encore précaires, que nous connaissons, nous adaptons notre répartition 
habituelle des célébrations dominicales, au moins pour les 3 premiers WE de septembre, comme suit :  
 

WE 5-6 septembre WE 12-13 septembre WE 19-20 septembre 
Samedi 18h30 - Ste Colombe Samedi 18h30 - Ste Colombe Samedi 18h30 - Ste Colombe et 

Condrieu 

Dimanche 9 h 00 : Longes et 
Loire 

Dimanche 9 h 00 : Condrieu et 
Loire 

Dimanche 9 h 00 : Longes et 
Loire 

10 h 30 : Condrieu et St 
Colombe 

10 h 30 : Longes et St Colombe 10 h 30 : Condrieu et St 
Colombe 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaines l’entourage de 
Joanès DE GUITRE et Marie-Louise RAMIREZ à Ste Colombe, Marie-Rose CHAMBEYRON à Condrieu, 
et Antoine MOREL à Longes.  
Ce samedi 05 septembre, baptême de Hugo THOLLOT à Loire et de Lya VAXIVIERE MIRANDON à St 
Michel et dimanche 06, baptême de Aaron VERNAY à St Michel également. 
Ce prochain week-end : samedi 12 septembre, baptême de Nathan BURATTO à Condrieu et Alcino DA 
SILVA à Loire, et dimanche 13, baptême d’Ethan RIEUX à St Cyr. 
Ce samedi 05, mariage d’Anaïs GAUDILLAT et Alexis REA à . 
Ce prochain samedi 12, mariage de Mathilde GERIN et Romain COQUARD à Semons. 

Lundi 07 septembre :  

➢ 1re rencontre de présentation et d’organisation du catéchisme au Clos Ste Marie à 20h30. 

Mardi 08 septembre :  

➢ Messe à 9 h 00 aux Haies 

➢ Messe à 18h30 à Loire. 

➢ Partage autour de l’Evangile du dimanche au Clos ste Marie à 18h30. 

➢ 2me rencontre de présentation et d’organisation du catéchisme à 

Ampuis à 20h30 

Mercredi 09 septembre :  

➢ 3me rencontre de présentation et d’organisation du catéchisme 

l’Escale de Condrieu à 20h30 

Jeudi 10 septembre :  

➢ Messe à 18 h 30 au Clos Ste Marie, suivie d’½ h d’adoration. 

➢ 4me rencontre de présentation et d’organisation du catéchisme à Longes à 20h30. 

Vendredi 11 septembre :  

➢ Messe à 9 h 00 à Condrieu. 

 

 

 

 

CARNET 

AGENDA  

Qu’on se le dise ! 

Dimanche 4 octobre, 18 h 30,  
Messe des jeunes  

à Ste Colombe. 

Venez Nombreux ! 

Avec le père Isidore :  

Le 2eme mardi de chaque mois, à 18 h 30, au Clos Ste 

Marie : Partage autour de l’Evangile du dimanche. 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/


 

HORAIRES DES MESSES 
 

24ème Dimanche Ordinaire  

Evangile selon Saint Matthieu (18, 21-35) 

 

Sam. 12 septembre : 18h30 à Ste Colombe 

Dim. 13 septembre : 9h00 à Condrieu et Loire 

   10h30 à Longes et Ste Colombe 

 

 

« Le 03 Septembre : 

Aujourd’hui, la voix alarmée de la création nous 

exhorte à retourner à une juste place dans l’ordre 

naturel, à nous rappeler que nous sommes une 

partie, et non pas les patrons, du réseau 

interconnecté de la vie. » 

 Pape François  

A noter dans vos agendas : 
Dimanche 27 septembre, 10 h 30. 

Messe unique pour la rentrée pastorale, 

à Ste Colombe, dans le cloitre de Robin. 

Reprise du parcours sur l’Eucharistie avec le Père Luc : 

Redécouvrir le sens et la dynamique de la messe. 
 

20 h 30, 17/09 et 12/11 au Clos Ste Marie et 14/10 à 
l’Escale de Condrieu. 

Puis au temps de l’Avent : parcours sur les lectures 

dominicales, et, au cœur de l’hiver 2 rencontres pour 

découvrir 2 figures de saints. 

1ere rencontre  
Dominus pizza pour les 

ados. 
Partage de l’Evangile, de la 

messe, de la pizza et d’un temps 
de jeux 

à la cure d’Ampuis le 19/9, 17h-
21h. 

 


