
 

PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020. 
 

 

2ème dimanche du Temps ordinaire. 
 

 

Dans les conditions sanitaires, encore précaires, que nous connaissons, nous adaptons notre répartition 

habituelle des célébrations dominicales, pour les 3 prochains WE comme suit :  
 

WE 26-27 septembre WE 3-4 octobre WE 10-11 octobre 
18 h 30 Semons 18 h 30 St Michel 18 h 30 Ste Colombe 

 9 h 00 : Longes et Loire 9 h 00 : Condrieu et Loire 

10 h 30 : Ste Colombe, Verrière 
des Cordeliers. 

10 h 30 : Condrieu et Ste 
Colombe 

10 h 30 : Longes et Ste Colombe 

 18 h 30 Ste Colombe, messe 
des jeunes. 

 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de à Ste 
Colombe.  
Ce samedi 19 septembre baptême de Rose DUBOIS à Condrieu et ce dimanche 20, baptême Tim 
BRUYAS à Longes. 
Ce samedi 19, mariage de Delphine TEILLARD et Vincent ROYER à Longes. 
Ce prochain samedi 26, baptême d’Apolline MABILLON à Condrieu et dimanche 27 baptême de Gabriel 
GRANGETTE à St Cyr et de Paola MESSINA et Gabin DURPT POVEDA à Loire. 

Mardi 22 septembre :  

➢ Pas de messe aux Haies à 9 h 00. 

➢ Messe à 18h30 à Loire. 

Jeudi 24 septembre :  

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

➢ Rencontre de préparation au baptême, 20 h 30 à l’Escale, avec le père 

Luc. 

Vendredi 25 septembre :  

➢ Rosaire à 8 h 30 suivie de la messe à 9 h 00 à Condrieu.  

➢ Rencontre des animateurs KT, 20 h 30, au Clos Ste Marie. 

Samedi 26 septembre :  

➢ 10 h 30, Rencontre des confirmands avec l’évêque à l’Escale. 

 

 

CARNET 

AGENDA  



 

HORAIRES DES MESSES 
 

26ème Dimanche Ordinaire  

Evangile selon Saint Matthieu (21, 28-32) 

 

Sam. 26 septembre : 18h30 à Semons 

Dim. 27 septembre : Messe de rentrée,  

   10h30 à la Verrière des Cordeliers. 

 

 

« Le 16 Septembre : 

Comme l'ont enseigné de nombreux maîtres 

spirituels, le ciel, la terre et la mer, chaque 

créature possède une capacité iconique ou 

mystique de nous reconduire au Créateur et à la 

communion avec la création. » 

 Pape François  

Qu’on se le dise ! 

Dimanche 4 octobre, 18 h 30,  
Messe des jeunes  

à Ste Colombe. 

Venez Nombreux ! 

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

Messe unique pour la rentrée pastorale, 
à Ste Colombe, à la Verrière des 

Cordeliers. 

Nouveau : Post Alpha … mais pas seulement ! 

Groupe d’approfondissement Spiritualité et culture, animé par Dominique ESTRAGNAT. 

1ere rencontre et information :  

Lundi 5/10 19 h 30-22 h, à la cure de Loire, repas tiré du sac. 

Contat : 06 81 75 73 30 
 

Rosh Hashana marque le début de l’année juive. 
Jour anniversaire de la création de l’homme, c’est l’occasion 
pour celui-ci à faire un retour sur lui-même et de mesurer son 
péché, mais aussi la miséricorde de l’Eternel. 

On se souhaite une bonne année « Shana tova ». Lors des 

festivités on mange des aliments doux. Ils sont à l’image des 
vœux de bonheur que l’on présente aux uns et aux autres. 
Le blanc est de rigueur. Il est à l’image du désir de l’homme de 
se rapprocher de Dieu, et ce, en se purifiant de ses péchés. 

La fête précède les « 10 jours de pénitence » qui préparent à la 

solennité de « Kippour », jour du « Grand Pardon » 

 

Le lien pour entendre le message de l’église de France à l’occasion de 

ces fêtes. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRR0myC5YZE&feature=youtu.

be&utm_campaign=%C3%89glise%20catholique%20%20-

%20Newsletter%20du%2017%20septembre%202020&utm_medium

=email&utm_source=Mailjet 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://www.youtube.com/watch?v=kRR0myC5YZE&feature=youtu.be&utm_campaign=%C3%89glise%20catholique%20%20-%20Newsletter%20du%2017%20septembre%202020&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.youtube.com/watch?v=kRR0myC5YZE&feature=youtu.be&utm_campaign=%C3%89glise%20catholique%20%20-%20Newsletter%20du%2017%20septembre%202020&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.youtube.com/watch?v=kRR0myC5YZE&feature=youtu.be&utm_campaign=%C3%89glise%20catholique%20%20-%20Newsletter%20du%2017%20septembre%202020&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.youtube.com/watch?v=kRR0myC5YZE&feature=youtu.be&utm_campaign=%C3%89glise%20catholique%20%20-%20Newsletter%20du%2017%20septembre%202020&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

