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AGENDA
REPRISE DU CATÉCHISME
Nouveau :
Inscription sur le site paroissial.
Des vidéos et des tutoriels en
ligne, newsletter des parents.

1RE SOIRÉE PIZZA ADOS

LE FIL DE L'ACTU
Nous avons besoin
de vous !

19 septembre, 17 h-21 h à la cure
à Ampuis.

1ER RENDEZ-VOUS
GROUPE ALPHA

La vie d’une paroisse bat son plein
chaque fois qu’un paroissien donne le
meilleur de lui pour le bien de tous.

à Loire-sur-Rhône
Selon les dispositions sanitaires.

Toutes les bonnes volontés doivent
être encouragées ;

MESSE DE RENTRÉE
EN PLEIN AIR

Chacun doit trouver la place qui
lui convient en fonction de son savoir-faire, ses aptitudes, ses dons, ses
habilités, ses compétences, ses expériences, et/ou talents et les mettre au
service de la paroisse.

27 septembre à 10h30
au cloître de Robin à SainteColombe (ou à l’église en cas
de mauvais temps).

BAPTÊMES DE TROIS ENFANTS
EN ÂGE PRIMAIRE
3 octobre à 17 h à Condrieu.

1RE RENCONTRE NOUVEAU PARCOURS BAPTÊME PRIMAIRE
21 novembre, 14 h 30-16 h 30
au Clos Sainte-Marie.

CONFIRMATION
À SAINTE-COLOMBE
22 novembre.

1RE RENCONTRE NOUVEAU PARCOURS CONFIRMATION ADOS
27 novembre à 19 h
à la cure d’Ampuis.

« LE NOËL DES ENFANTS »
20 décembre
à la Verrière des Cordelier.s

Si vous avez un don pour l’art floral,
la communication, la plomberie, la
maçonnerie, la peinture… n’hésitez
pas à vous faire connaître.
secretariat.saintferreol@gmail.com
sec.ozanam@gmail.com
« CE QUE CHACUN DE VOUS A REÇU
COMME DON DE LA GRÂCE, METTEZ-LE AU SERVICE DES AUTRES,
COMME DE BONS GÉRANTS DE
LA GRÂCE DE DIEU SOUS TOUTES
SES FORMES » (1 P4, 10)

SARL

BATAILLARD PEREIRA

maçonnerie
rénovation murs en pierres

MATERIEL MEDICAL

TAXIS BRUN

T j t ttoutes
t distances
VENTE ET Trajets
Radiothérapie - Dialyse
N
IO
T
LOCA
Rééducation
ééducation - H
Hospitalisation
ospitalisatio

7, place du Village
ST-ALBAN-DU-RHONE

11, rue de l’Industrie CONDRIEU

Fax. 04 74 87 06 99

Fax 04 74 56 67 40

04 74 87 00 26

CONDRIEU - LONGES

26, bd Les Allées
69420 AMPUIS
04 74 56 15 39

04 74 56 66 48

QUOI DE NEUF ?

contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr
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Une Église
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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

I

accueillante

l arrive que l’organisation d’une paroisse paraisse parfois bien obscure pour ceux qui n’y participent pas directement. Quoi de plus irritant que de ne pas obtenir
la réponse à la question simple qu’on se pose, de ne pas
trouver le renseignement qu’on cherche ou la personne
à qui s’adresser pour l’obtenir rapidement ?…

Ce numéro spécial Quoi de neuf ? Présente la vie et l’organisation de nos communautés paroissiales. Il se veut comme un outil
simple pour faciliter la quête d’informations pour chacun. N’hésitez pas à le partager avec tous !
En cette période de rentrée pastorale, après la période sanitaire que nous avons connue, l’agenda, ci-contre, vous
donne les principales dates de reprise des activités pastorales : jetez-y un œil !

Le site paroissial
paroissesferreoletozanam.fr s’est enrichi,
ces derniers mois, pour maintenir et nourrir
UNE ÉGLISE
les liens fraternels durant le confinement
QUI AVANCE
sanitaire. Souplesse
et réactivité lui permettent et lui permettront de s’adapter aux
circonstances changeantes. Consultez-le !
De nombreuses équipes sont actives sur nos
paroisses, elles sont au service de tous et
elles sont confiées à chacun : n’hésitez pas à
y participer !

Publication des paroisses Bienheureux Frédéric Ozanam au pays de Condrieu et Saint Ferréol sur le Rhône- Trimestriel - Directeur de publication : Père Luc Biquez
Rédaction : Annie COTTANCIN - Michèle GOYOT - Lysiane MAILLARD - Carla MENDES-VERNAY - Eliane MERLE - Jacques REGNIER-VIGOUROUX • Rédactrice en chef : Michèle GOYOT
Réalisation : Bayard Service Centre - Alpes - Grand Sud Savoie Technolac - CS 20308 – 73377 Le Bourget du Lac Cedex.
Secrétaire général de rédaction : Jean-Baptiste de Fombelle Maquette et mise en pages : Sabine Maurel Fabrication : Caroline Boretti Photos (sauf mention) : Quoi de neuf ?
Publicité : Bayard Service Tél.: 04 79 26 28 21. • Imprimerie : Brailly - 69230 Saint-Genis-Laval • ISSN : en cours - Dépôt légal : à parution
QUOI DE NEUF ?
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Accueillir

QUOI DE NEUF ?
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LES PRÊTRES
des paroisses

OZANAM

Père Luc Biquez
 06 82 73 59 42
biquez.luc@orange.fr

Antoine-Frédéric Ozanam est un professeur de
littérature étrangère à la Sorbonne, fondateur de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, historien
et essayiste catholique français.
Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 22 août
1997. Il est né le 23 avril 1813 à Milan, Italie,
mort le 8 septembre 1853, à Marseille, France.

Père Isidore
 06 49 33 13 05
isigroum@yahoo.fr

Nom complet : Antoine-Frédéric Ozanam

SAINT
FERRÉOL
Martyr à Vienne, en Dauphiné (IIIe siècle). Tribun
militaire de Vienne en Dauphiné, il fut sommé
par le gouverneur de la ville d'offrir le sacrifice
aux idoles. Il refusa d'obéir et fut mis à mort.
Sa mémoire reste vive dans la région : 26 110
Saint-Ferréol. Ferréol chercha à protéger son
ami saint Julien de Brioude, natif de Vienne et
légionnaire de l’armée romaine, quand éclata
la persécution. Lui aussi dut payer de sa vie sa
fidélité au Christ : « Je suis chrétien, je ne peux
sacrifier. Il me suffit de vivre en chrétien et, si
ce n'est pas possible, je suis prêt à mourir. »
En 473, l'évêque de Vienne, saint Mamert,
découvrit, dans le même tombeau, le corps
de saint Ferréol et la tête de saint Julien. Il fit
construire la basilique Saint-Ferréol-en-Gal,
aujourd'hui entièrement détruite où furent
vénérés les restes de ses deux martyrs.

Trois filles NDI
(Notre Dame
de l'Inculturation) :
Justine, Aimée et Lucie
06 26 26 98 63
fillesndilyon@gmail.com

Les cures
• Cure de la paroisse F. Ozanam
Maison paroissiale
4, avenue du Château - 69420 Ampuis
04 74 56 11 12 - sec.ozanam@gmail.com
• Cure de la paroisse Saint-Ferréol
Maison paroissiale
12, Rue Cochard - 69560 Sainte-Colombe
04 74 53 11 55 - secretariat.saintferreol@gmail.com

www.paroissesferreoletozanam.fr

QUOI DE NEUF ?
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Accueillir

LES PERMANENCES

points d’accueil
 PAROISSE F. OZANAM
Maison paroissiale à Ampuis
Mercredi 9 h à 11 h
« La Traille » rue de la Mairie à Condrieu
Vendredi de 10 h à 12 h
Les Haies, la cure, 1er et 3e samedi, 9 h 30 -11 h.
Longes, la cure, 2e et 4e samedi, 9 h 30-11 h.
 PAROISSE SAINT-FERRÉOL
Maison Paroissiale à Sainte-Colombe
Mercredi de 16 h à 18 h.
Permanence du Père Luc
Clos Sainte-Marie
Jeudi 18 h -18 h 30.

EAP : ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Proches collaborateurs du curé, ses membres sont choisis
et appelés par le curé, pour un ou deux mandats de 3-4
ans, mais pas au-delà. C’est un service à durée limité. Il
s’agit de pastorale, les membres de l’équipe partagent donc
avec le curé, le cœur de sa mission réfléchir ensemble aux
moyens à prendre pour que l’Évangile soit bien vivant dans
nos communautés chrétiennes. Même s’il est toujours
important de faire circuler les demandes et réactions de
chacun, les membres de l’EAP ne représentent pas leur
village mais sont au service de tous les villages.

VITRAIL


Père Luc Biquez
biquez.luc@orange.fr

Elisabeth Bruyas
bruyas.elisabeth@orange.fr

Hubert de Bouvier
hdebouvier@gmail.com

Guillaume Chistophle
gchristophle@hotmail.fr

Françoise Crouzet
fjeanpierre.crouzet@wanadoo.fr

Monique Garon
garonmonique@gmail.com


Lysiane Maillard
treumail@orange.fr

Carla Mendes Vernay
carla.mendes1@laposte.net

Eliane Merle
eliane.merle423@orange.fr

Julien Ourri
julien.ourri@free.fr

Brigitte Régnier-Vigouroux
brigitte.rv@orange.fr

Jonathan Robert
jon_rob_ecn@yahoo.fr

STE COLOMBE

69420 AMPUIS
FRANCE
04 74 56 10 22

CRÉATIONS
STÉPHANIE AILLOUD
STAGES LOISIRS
06 22 08 14 75
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr
Alexis MARSAUDON
14, place du Marché 69420 CONDRIEU

04 74 58 94 72 sur RDV

contact@guigal.com

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

Appareils auditifs
toutes marques

ADAPTATION - ENTRETIEN
RÉPARATION
GARANTIE 4 ANS
QUOI DE NEUF ?
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CONSEIL PAROISSIAL DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

ASSOCIATION IMMOBILIÈRE
CONDRIEU

DENIER DE L’ÉGLISE

ASSOCIATION PAROISSIALE
SAINT-FERRÉOL

Une instance obligatoire, définie par le droit de l’Église. Présidé par le
curé, il veille à l’équilibre des dépenses et des recettes. Il préserve,
ainsi, pour les paroisses les moyens adaptés aux actions pastorales.

Le denier de l’Église n’est pas un don ordinaire : il fait appel à un
sentiment de gratitude, 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.
 F. Ozanam : poste à pourvoir

Saint- Ferréol Jean François Guillet - jf69.guillet@orange.fr

 François Gérard - Président

Paroisse Saint-Ferréol
L’ Association paroissiale Saint-Ferréol a pour objectif premier
d’aider matériellement les jeunes et la paroisse dans les activités
liées à la pastorale.
 12 rue Cochard
69560 Sainte-Colombe
Jacques Régnier-Vigouroux - Président

NOTAIRE PAROISSIAL / RESPONSABLE
DES ACTES ET DES REGISTRES

Sa mission : veiller à la bonne tenue des registres paroissiaux
(baptêmes, communion, confirmation, mariages, funérailles) et
à la conservation des documents paroissiaux. Si vous cherchez
une attestation de baptême pour être parrain ou marraine, pour
une communion ou une confirmation, c’est là qu’il faut s’adresser.
 F . Ozanam
Françoise Crouzet - fjeanpierre.crouzet@wanadoo.fr
06 81 80 43 64

Saint- Ferréol
Nicole Colombier - nicol6917@orange.fr
06 76 61 58 22

et
l
l
o
04 74 59 53 48 C
ENTREPRISE
GENERALE
D'ELECTRICITE

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

www.stephaneogier.fr

Cette parution est diffusée
grâce à l’aimable participation
des annonceurs !

Merci
QUOI DE NEUF ?
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Mme Balberini
est heureuse
de participer
à la réalisation
de ce journal

Célébrer

PRÉPARER ET CÉLÉBRER UN BAPTÊME

POUR LES ADULTES
Découvrir le Christ et son Église. Un accompagnement personnalisé,
adapté au rythme et au questionnement de chacun. Un chemin
balisé par des célébrations intermédiaires avec la communauté
paroissiale. Un baptême et la première communion au cours de
la nuit de Pâques.
 Contact : Brigitte Régnier-Vigouroux
06 85 59 77 46 - brigitte.rv@orange.fr

Si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et que son amour
passe la mort et nous ouvre l’éternité, le baptême nous relie alors
à la victoire du Ressuscité. La communauté chrétienne, malgré ses
limites et ses faiblesses partage, célèbre et rayonne cette victoire.
POUR LES ENFANTS
Les baptêmes ont lieu dans toutes les églises de la paroisse, priorité
est donnée à ceux qui s’inscrivent le plut tôt ! Minimum un trimestre
avant la date souhaitée.
Deux rencontres en soirée, avec d’autres parents qui demandent
le baptême de leurs enfants. La première avec les membres de
l’équipe baptême, la seconde avec le curé de la paroisse. Puis un
temps pour finaliser la célébration.
 Contact : voir les lieux de permanence P.6
Père Luc BIQUEZ - 06 82 73 59 42 - biquez.luc@orange.fr
POUR LES JEUNES, DU PRIMAIRE AU LYCÉE.
Une démarche, en parallèle avec le catéchisme ou l’aumônerie,
portée au sein d’un groupe de jeunes et rythmée par des étapes
intermédiaires ! Un parcours sur 12 mois.
 Contact : Filles Notre-Dame de l’Inculturation
06 26 26 98 63 - fillesndilyon@gmail.com

Gilles POULAT

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

Aménagement
Jardin

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

www.confiture-bruneton.com
contact@confiture-bruneton.com
Boutique - Accueil de groupe
Colis gourmands

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

04 37 22 64 67

LONGES à 10 mn de Condrieu
QUOI DE NEUF ?
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Service
à la
personne

50%

de réduction
d'impôts

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

poulat-espacesverts@yahoo.fr

PRÉPARER ET CÉLÉBRER
LE SACREMENT DE CONFIRMATION

Recevoir le sacrement de confirmation, c’est, après le baptême,
recevoir spécifiquement le don de l'Esprit Saint, promesse d’une
vie enracinée en Christ. En recevant ce sacrement, le chrétien
répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à en être le témoin.
POUR LES JEUNES
A partir de la 3e. Une démarche sur 12 mois, d’approfondissement
et d’appropriation de la foi, portée au sein d’un groupe de jeunes.
Rencontres mensuelles.
 Contact : Nadine LARGET
06 76 77 74 62 - nadine.coeur@yahoo.fr
POUR LES ADULTES
Approfondir sa foi pour mieux en vivre. Des rencontres mensuelles
adaptées aux questions de chacun.
C
 ontact : Père Luc BIQUEZ
06 82 73 59 42 - biquez.luc@orange.fr

CÉLÉBRER LE SACREMENT DU PARDON
Une démarche de pardon avec Dieu, avec les autres et avec soi
nous fait entrer dans un mouvement d’amour qui nous dépasse
et vient restaurer ces relations. Outre les célébrations du pardon
proposées à l’approche des fêtes de Noël et de Pâques nous pouvons
demander à un prêtre de célébrer ce sacrement.
Contact : voir p. 5

PRÉPARER ET CÉLÉBRER
LE SACREMENT DU MARIAGE

Vous souhaitez vous marier à l’Église en 2021,
contactez vite la paroisse. La préparation s’étale sur 6
mois. Trois rencontres avec d’autres jeunes couples, animées par
les couples de l’Équipe de préparation au mariage.
 Contact : Père Luc BIQUEZ - 06 82 73 59 42
biquez.luc@orange.fr

PRÉPARER ET CÉLÉBRER L’EUCHARISTIE
DU DIMANCHE
ÉQUIPES LITURGIQUES
Dans chacun des douze clochers de nos paroisses, de petites
équipes se réunissent pour préparer la messe du dimanche.
Aidez-les à accompagner la prière de la communauté.
 Contact :
Annie Pontet - 06 59 22 10 97 - annie.chatterbox@laposte.net
Brigitte Régnier-Vigouroux - 06 85 59 77 46
brigitte.rv@orange.fr
SOUTENIR PAR LE CHANT
Chorale liturgique à Condrieu
 Contact : Sylviane Cognet - 06 21 55 26 63
sylviane.cognet@orange.fr
Groupe chant à Sainte-Colombe
 Contact : Brigitte Régnier-Vigouroux
06 85 59 77 46 - brigitte.rv@orange.fr

LA RÉPARTITION DES MESSES PAR WEEK END

1er dimanche
2eme dimanche
3eme dimanche
LES MESSES EN SEMAINE
 Mardi aux Haies à 9 h

Mardi à Loire à 18 h 30
précédée de l’Adoration à 18 h
 Mercredi à Ampuis à 9 h

Jeudi à 18 h 30 à Sainte-Colombe
suivi de l’adoration.
 Vendredi à Condrieu à 9 h

4eme dimanche
5

eme

dimanche

Samedi 18 h 30

Dimanche 9 h

Dimanche
10 h 30

Saint-Michel

Les Haies

Condrieu

Saint-Romain

Ampuis

Sainte-Colombe

Semons

Loire

Longes

Saint-Cyr

Condrieu

Sainte-Colombe

Loire

Trèves

Condrieu

Ampuis
Vérin

Sainte-Colombe
Loire

Condrieu
Sainte-Colombe

Semons

Sainte-Colombe

À NOTER

Condrieu

Lorsque le WE est à cheval sur 2 mois,
c’est le dimanche qui prime.
QUOI DE NEUF ?
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Célébrer
PRIER AVEC DES FRÈRES
ADORATION
 Une ½ heure, chaque mardi à Loire, avant la messe de 18 h 30.

Une ½ heure, chaque jeudi, à Sainte-Colombe, après la messe
de 18 h 30.
ROSAIRE VIVANT
Une initiative de la Bienheureuse Pauline Jaricot. Une équipe de
vingt personnes qui méditent chaque semaine un des mystères
du chapelet et récitent une dizaine chaque jour en privé de sorte
qu'un Rosaire entier est récité chaque jour aux intentions du pape
et du diocèse.
La paroisse Saint-Ferreol compte actuellement deux équipes qui
ne demandent qu'à s'étoffer.
 Contact :
Geneviève Lechevalier - 06 83 71 89 42
lechevalier@gmail.com
André et Anne-Marie Tabin - 06 20 73 28 42
atabin@free.fr

DES SACREMENTS POUR LES MALADES
VISITE ET COMMUNION AUX MALADES
Quand la maladie ou l’âge nous oblige à rester chez nous, à l’hôpital
ou dans un Ehpad, des membres de la communauté chrétienne
peuvent nous rendre visite et aussi apporter la communion. Il suffit
d’en faire la demande à la paroisse.
ONCTION DES MALADES
Quand une opération grave se profile ou que la santé commence à
être atteinte par la maladie ou le grand âge, nous pouvons recevoir
l’onction des malades, don de l’Esprit qui réconforte et apaise,
présence du Christ qui nous porte.
 Contact : Marie-Jo CELLARD - 06 76 66 71 20

PRIÈRE À LA MISÉRICORDE
Dans les années 1930, le Seigneur apparaît à sœur Faustine, en
Pologne lui demandant de rappeler au monde l’amour miséricordieux de Dieu. Il lui fait connaître une autre manière d’utiliser le
chapelet : une invocation à la Miséricorde.
Le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II, qui connaissait sœur
Faustine et sa mission, institue la fête de la Miséricorde divine le
1er dimanche après Pâques.
Tous les 1ers vendredis du mois au Clos Sainte-Marie
à Sainte-Colombe à 18 h 30, suivi de la messe.
 Contact : Catherine Roy : 06 31 74 34 63

ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN DEUIL

La mort d’un proche nous touche tous et chacun en notre humanité.
Elle nous laisse désemparés. L’Église est dépositaire du Trésor de
l’Espérance : Le Seigneur a vaincu la mort une fois pour toutes.
Dans chacun des villages de nos paroisses, de petites équipes de
bénévoles, formés, accompagnent les familles et témoignent de
cette espérance. N’hésitez pas à venir les épauler.
 Contact : Sylviane Cognet
06 21 55 26 63 - sylviane.cognet@orange.fr

CHAPELET À CONDRIEU
8h30, chaque vendredi avant la messe.

C��������
P��������
M�������
INSTALLATION CHAUFFAGE
FUEL
GAZ
BOIS
PAC - PLOMBERIE - SANITAIRE

Vous voulez que votre publicité soit

VUE & LUE

04 72 24 93 33

Contactez Régie Publicitaire au

MATHEVON Frédéric - 69420 LONGES
chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

04 79 26 28 21

QUOI DE NEUF ?
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CÔTE-RÔTIE
Légende
d’un Terroir

Transmettre

2 ÉCOLES CATHOLIQUES

L’ÉCOLE DES MARRONNIERS – CONDRIEU
F. Ozanam

REPRISE DU CATÉCHISME

L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH – LOIRE-SUR-RHÔNE
Saint-Ferréol

POUR LES ENFANTS

NOUVEAU !
 Inscriptions sur le site paroissial.
Des vidéos et des tutoriels en ligne,
Newsletter des parents.

CATÉCHÈSE
F. Ozanam et Saint-Ferréol :
 les filles NDI : Recherche des catéchistes

ÇAMEDI’KT.
Un samedi matin rassemblant tous les enfants catéchisés de
nos paroisses (… et les autres sur inscription) pour découvrir
par le jeu et les activités communes des personnages de la
Bible ou de l’histoire de l’Église ou encore tel ou tel aspect
de la foi chrétienne.
 14 novembre - 9h30-12h - au clos Sainte-Marie
 20 mars 2021 - 9h30-12h - au clos Sainte-Marie

ÉVEIL À LA FOI
Le 17 octobre 2020, le 27 mars et le 19 juin 2021.
F. Ozanam et Saint-Ferréol
 Annick Robert - 06 95 24 91 76
Recherche d’animateurs

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
QUOI DE NEUF ?
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Transmettre
POUR LES JEUNES

LAUDATO SI’
« Le groupe Laudato si’ a pour but de mieux comprendre les textes
du pape François pour approfondir sa pensée et pouvoir modifier
nos comportements et notre façon de penser dans un climat de
partage, d’écoute et de confiance ».
Réunion un après-midi par mois pour lire, partager et échanger
sur le texte, et prier.
 Contact : Dominique LEMOINE - 06 71 13 20 32

AUMÔNERIE AU COLLÈGE BASSENON - CONDRIEU
Avec les filles NDI
 06 26 26 98 63 - fillesndilyon@gmail.com
SOIRÉE PIZZA AVEC LE PÈRE LUC
 1er Soirée Pizza Ados le 19 septembre
 2e Soirée Pizza Ados le 4 octobre
 3e Soirée Pizza Ados 14 novembre
17 h-21 h à la cure à Ampuis

GROUPE ALPHA
Vous vous posez des questions sur Dieu, sur la foi des chrétiens ou
vous voulez faire le point sur votre vie ? Pourquoi ne pas profiter
de l’expérience inédite d’un Parcours Alpha pour échanger avec
d'autres sur ce qui vous anime : les questions essentielles de la vie,
la recherche de sens, la vie à deux, la famille... (couple, enfants).
Parcours Alpha c’est une série de rencontres hebdomadaires autour
d'un repas suivi d'un exposé puis d'un temps d'échange libre. Elles
sont ouvertes à tous et sont sans engagement.
Lancement du Parcours selon conditions sanitaires
 Contact : André et Anne-Marie TABIN
06 20 73 28 42 - 06 13 44 33 16 - atabin@free.fr

CONFIRMATION
F. Ozanam et Saint-Ferréol
 Contact : Nadine LARGET
06 76 77 74 62- nadine.coeur@yahoo.fr.
Première rencontre nouveau parcours confirmation Ados
 27 novembre, 19 h à la cure d’Ampuis.

POUR TOUS
LECTURE BIBLIQUE AVEC LE PÈRE ISIDORE
 Les 2es mercredis du mois à 18 h 30 au Clos Sainte-Marie
Partage autour de l’Évangile du dimanche
CAUSERIES DU PÈRE LUC
Redécouvrir le sens et la dynamique de la messe.
 À 20 h 30, 17 septembre et 12 novembre
au Clos Sainte-Marie et 14 octobre à l’Escale de Condrieu.
Aperçu des lectures des dimanches de l’Avent.
 À 20 h 30, 26 novembre et 10 décembre à l’Escale à Condrieu
les 2 et 15 décembre à Sainte-Colombe, au Clos Sainte-Marie.
Leçons de spiritualité des saints.
 Les 14 janvier et 4 février à 20 h 30, à l’Escale de Condrieu.
Aperçu des lectures des dimanches de Carême.
 À 20 h 30, au Clos Sainte-Marie le 17 février, les 3 et 17 mars
 à l’Escale de Condrieu le 23 février et le 10 mars.

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

Ets GUILLON
Electricité
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
ALARME - DOMOTIQUE
AUTOMATISME

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

20, rue de la Félodière 69420 AMPUIS

04 74 56 12 40
06 11 23 36 54
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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

Servir

SOLIDARITÉ ICI…

PASTORALE DE LA SANTÉ
Visite et communion aux malades.
Quand la maladie ou l’âge nous oblige à rester chez nous, à l’hôpital
ou dans un Ehpad, des membres de la communauté chrétienne
peuvent nous rendre visite et aussi apporter la communion. Il suffit
d’en faire la demande à la paroisse.
Contact  Marie-Jo Cellard - 06 76 66 71 20
Recherche de bonnes volontés
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique est une association au service de l’Église
catholique, qui fonde son action sur l’Évangile et la doctrine sociale
de l’Église et agit pour faire reculer la pauvreté et les inégalités.
Si 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 de Condrieu. Le 1er
rendez-vous aura lieu selon les directives sanitaires en vigueur.
F. Ozanam  Marie Hélène Charles 04 74 56 68 61
Le local de la délégation de Condrieu se trouve à L’Escale
20 route de Lyon à Condrieu
Saint-Ferréol  Recherche de bonnes volontés
MCR : MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
« Mouvement d’Église animé par des laïcs, le Mouvement chrétien
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des retraités (MCR) veut aider à vivre le mieux possible les valeurs
évangéliques pendant le temps de la retraite, et permettre à tous
une présence et une participation actives à la société et à l’Église. »
 Contact : Eliane GERARD - 04 74 53 58 28
eliane.jean@free.fr
ÉQUIPES NOTRE-DAME
Au sein d’une équipe Notre-Dame, vous trouverez le soutien fraternel
d’autres couples et d’un prêtre, lors d’un repas mensuel. Grâce
à ces échanges et à la spiritualité du mouvement, vous pourrez
cheminer dans la foi, la prière et la réflexion tout en renforçant
votre amour conjugal.
 Contact : Luc et Véronique SOVIGNET
veroniquesovignet@gmail.com
COMMUNAUTÉ DE LA SAINTE-FAMILLE
« Mouvement de spiritualité, la communauté de la Sainte Famille
propose des retraites, récollections et pèlerinages au plan, local,
régional ou national. Les activités s’inscrivent toujours dans les
structures diocésaines, avec l’accord du curé et la reconnaissance
de l’évêque. »
Rencontre tous les 3es jeudis du mois à 19h30 à Sainte-Colombe.
 Contact :Camille et Laurence CAUPIN
06 30 99 32 49 - camillecaupin@orange.fr

N°3 • GUIDE 2020 2021

Servir
MCC : MOUVEMENT CHRÉTIEN DES CADRES
Le MCC, Mouvement chrétien des cadres et dirigeants, est un
mouvement apostolique de laïcs reconnu par l’Église, organisé en
association loi 1901. Il s’adresse aux cadres et dirigeants engagés
dans le monde économique, mais aussi à toute personne exerçant
des responsabilités dans la société. Il aide ses membres à vivre
l’Évangile dans leur vie professionnelle. Les membres échangent à
partir de leur expérience et des situations vécues sur les questions
auxquelles ils sont confrontés dans leurs lieux de responsabilités
pour discerner et éclairer leurs choix.
Échanger : sur son expérience personnelle, les questions auxquelles nous sommes confrontés dans les lieux où nous exerçons
nos responsabilités ;
Témoigner : de l’Évangile au cœur des réalités économiques
et sociales.
Partager : sur sa propre façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les valeurs chrétiennes dont nous sommes porteurs.

convivial et rompre la solitude. Le repas est suivi d’un après-midi
jeux et activités manuelles. Inscription obligatoire pour faciliter la
préparation.
 Contact : Geneviève Lechevalier
06 83 71 89 42 - lechevalier@gmail.com
LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, notre société a pour habitude
de fêter l’amour et le couple, à travers de petits cadeaux, ou autour
d’un bon repas en tête à tête au restaurant.
Les paroisses Saint-Ferréol et F. Ozanam offrent ce soir-là l’occasion
aux couples qui le souhaitent de vivre une Saint-Valentin autrement… Cette soirée « cœur à cœur » est une proposition faite aux
couples de prendre du temps pour se retrouver en tête à tête pour :
Sortir de la routine du quotidien, de la logistique…
Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple.
Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Que chaque conjoint puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de
lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux.
Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects
importants de sa vie ensemble.
Ce repas gastronomique en tête à tête, cette soirée unique sont
entièrement organisés et financés par la paroisse. Réservez dès
maintenant votre prochaine Saint-Valentin autrement !
 Contact/inscription pour F. Ozanam et Saint-Ferréol
M. et Mme de Bouvier - hdebouvier@gmail.com

AFC : ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
Les AFC sont un cadre d’engagement et d’entraide proposé à
toutes les personnes qui veulent agir dans la société au service
de la famille à la lumière de l’enseignement de l’Église catholique.
Les activités : Journées familiales, Chantiers-Education, conférences, quête pour la vie, entraide familiale, etc.
Les AFC regroupent 30 000 familles sur le plan national.
www.afc-france.org
 Contact : Jacques Régnier-Vigouroux - 06 78 62 69 44
afc38vienne@afc-france.org

AS2R2 : ASSOCIATION SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS DES 2 RIVES
Depuis 2015, nous assistons à une véritable crise migratoire,
de nombreuses personnes réfugiées (Syrie, Pakistan, Afrique du
Nord…) navigant entre squats, campements précaires, centres
d’hébergement d’urgence, des femmes et des enfants ballottés
d’un endroit à l’autre, faute de places pour les accueillir.
Face à cette situation, une poignée d’hommes et de femmes bénévoles des paroisses Frédéric Ozanam, Saint-Férréol et Vienne ont
créé un programme d’accueil, d’accompagnement, de scolarisation
et d’insertion de ces familles réfugiées du bout du monde. Plus qu’un
programme, c’est une véritable association d’entraide Vous pouvez
adhérer à l’association, faire un don et/ou les aider concrètement
selon vos compétences.
 Contact :
Ampuis : Marie-Françoise Burgaud - 06 79 55 32 75
Jean François Cullafroz - 06 07 94 76 65
Condrieu : Annie Pontet - 06 59 22 10 97
Loire-sur-Rhône : Roger Berne - 04 72 24 36 99
Saint-Romain-en-Gal : Pascal Bonnefond - 06 51 29 01 48

REPAS 4 X 4
C’est une proposition simple et conviviale, qui vise à redonner un
sens à l’expression «communauté chrétienne». Il s’agit de quatre
repas regroupant chacun quatre équipes de deux personnes. Vous
apportez chaque fois, un élément du repas. Chacun reçoit une fois et
est reçu les trois autres fois. A chaque repas, vous rencontrez des
équipes différentes. Tout le monde peut s’inscrire ! Vous êtes seul, ou
seul intéressé dans votre couple : cherchez une autre personne ou
demandez-nous et nous vous mettrons en relation avec quelqu’un.
Vous n’avez pas de place pour recevoir ? Que cela ne vous freine
pas, vous apporterez le repas chez l’une des autres équipes.
 Contact - inscription pour F. Ozanam et Saint-Ferréol
Geneviève Lechevalier - 06 83 71 89 42 69
lechevalier@gmail.com
REPAS PERSONNES SEULES
Une fois par mois, une équipe de la paroisse propose un repas au
Clos Sainte-Marie à Sainte-Colombe pour les personnes seules
(veufs, veuves, célibataires de tout âge) pour partager un moment
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SOLIDARITÉ AILLEURS…
JUMELAGE AVEC TENKODOGO AU BURKINA FASO
Depuis 2004, la paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam est
jumelée avec celle de Saint-François-Xavier de Tenkodogo,
au Burkina Faso. C’est une église jeune et dynamique dans un
pays pauvre qui a besoin d’aide pour l’évangélisation et, grâce à
différentes actions menées par le comité de jumelage, ce dernier
peut aider la pastorale de cette église.
 Contact : Marie-Françoise Burgaud - 06 79 55 32 75

Communication

PAROISSE DU BX
FRÉDÉRIC OZANAM
AU PAYS DE CONDRIEU
BAPTÊMES

BAPTÊMES

AMPUIS

LOIRE-SUR-RHÔNE

15 mars : Victoire OGIER

REVUE « QUOI DE NEUF ? »

F. Ozanam et Saint-Ferréol : Michèle Goyot
pacalouve@hotmail.fr - 06 81 28 10 12
Recherches reporters, photographes,…

PAROISSE
SAINT-FERRÉOL
SUR-LE-RHÔNE

LES HAIES

6 juin : Fabien VERICEL
27 juin : Tanya SZYMANSKI

SAINTE-COLOMBE

7 juin : Océane COLOVRAY

VÉRIN

SITE INTERNET : WWW.PAROISSESFERREOLETOZANAM.FR

F. Ozanam : Jonathan Robert - jon_rob_ecn@yahoo.fr

Saint-Ferréol : Guillaume Christophle
gchristophle@hotmail.fr
COMMISSION CONCERT
Nos paroisses sont souvent sollicitées pour l'organisation
dans les églises de manifestations artistiques non cultuelles,
le plus souvent des concerts.
Nous sommes heureux de l’intérêt porté aux églises de notre
paroisse. Nous essayons dans la mesure du possible de
répondre aux diverses demandes, mais il faut savoir qu'une
église n'est pas un lieu comme un autre, et que le concert ne
peut être organisé que si certaines conditions sont respectées.
Aussi une petite commission concert a été créée afin de
répondre au mieux et au plus vite à toute demande de manifestations dans nos églises.
 Contact F. Ozanam : Carla Mendes Vernay
carla.mendes1@laposte.net
 Contact Saint-Ferréol : Brigitte Régnier-Vigouroux
brigitte.rv@orange.fr

11 juillet :
Marion MOUNIER-BELMONTE

26 juin : Karine ACGUEDI
26 juin : Tina GRAUBY

SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE
14 juin : Manon MONTEYREMARD

FUNÉRAILLES

FUNÉRAILLES

AMPUIS
2 mars : Guy DEFOSSE, 79 ans
10 mars : Rolant GALLAIT, 84 ans
3 avril : Marie-Louise DURIEUX,
74 ans
9 avril : Laurance FORAT,
née CORNIER, 99 ans
6 mai : Jean-Marie VIAL, 86 ans
7 juillet : Michel ROBERJOT, 84 ans
8 juillet : Paul FORAY, 93 ans

SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE
12 mars : Colette Fontaine, 81 ans
30 mars : Joseph PIRONNET, 94 ans
3 avril : Maurice ROCHE, 75 ans

CONDRIEU
7 mai : Germaine BONDAR,
née RONDET, 86 ans

LOIRE-SUR-RHÔNE
11 avril : Lucienne BERTI,
née BLANCHARD, 85 ans
7 mai : Michel VIVAT, 59 ans
19 mai : Jean-Jacques PHILIP,
74 ans
21 juin : Madeleine MANCINI,
née PLACENTINO, 90 ans

SAINT-ROMAIN-EN-GAL
12 mars : Noël RAMBAUD, 66 ans
16 mars : Carole ESPAZA,
née CINQUIN, 58 ans

SAINTE-COLOMBE
23 avril : Marie Emilie MONTAGNIER,
née BISAZZA, 94 ans
19 mai : André AILLOUD, 71 ans

TUPIN ET SEMONS
15 juillet : Vanessa THOMAS,
née BERTOMEU, 48 ans

SOCIÉTÉ

JOURNOUD FILS
Centre - Alpes - Grand Sud
04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

TP - Élagage

avec

04 78 73 45 75

et

9, montée des Pérouzes LOIRE/RHÔNE

Bertrand 06 77 81 79 99
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MÉDITATION

JE SUIS LA VIGNE
« JE SUIS LA VIGNE ET VOUS ÊTES LES SARMENTS…
CELUI QUI DEMEURE EN MOI ET EN QUI JE DEMEURE
PORTE BEAUCOUP DE FRUITS. »
(JN 15, 5)

