
 

PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020. 
 

 

TOUSSAINT 
 

 

Si vous avez des informations à communiquer à la communauté paroissiale, 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, que nous connaissons, nous sommes dans l’obligation d’annuler 

toutes les messes et autres célébrations et ceci jusqu’à nouvel ordre !  

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Antoine 
Bonnefond à Ste Colombe. 

Nous prions tout particulièrement pour les victimes de l’attentat de Nice aux célébrations de la Toussaint. 
 

 

 Les meurtres perpétrés ce matin à Nice dans la 
Basilique Notre-Dame plongent la Conférence des 
évêques de France dans une immense tristesse. Nos 
pensées et nos prières vont aux personnes victimes, 
aux personnes blessées, à leur famille et à leurs 
proches. C’est parce qu’elles se trouvaient dans la 
Basilique que ces personnes ont été attaquées, 
assassinées. Elles représentaient un symbole à 
abattre. 
Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père 

Jacques Hamel. À travers ces actes horribles, c’est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme 
vise à installer l’angoisse dans toute notre société. Il est urgent que cette gangrène soit stoppée 
comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous tiendra tous debout face 
à ces menaces. 

WE 24-25 octobre 31/10, 1/11 Toussaint** 2 novembre 

18 h 30 :Semons 18 h 30 : St Michel, St Romain  

PAS DE 
CELEBRATION 

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

10 h 30 : Condrieu et Ste 
Colombe 

10 h 30 : Condrieu et Ste 
Colombe 

AGENDA :  
Confinement. 

CARNET 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france


Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, 
veulent faire face à cette menace traître et aveugle. 

 

HORAIRES DES MESSES 
Dans l’état actuel des consignes sanitaires : 
Pas de messes prévues en Novembre. 

Le cas échéant, n’hésitez pas à vous connecter sur les 

célébrations retransmises sur TV ou Internet. 

Suivez aussi le site paroissial qui ne manquera pas de 

vous proposer de quoi habiter ces prochains jours. 

« Le 30 octobre : 

Jésus nous exhorte à laisser de côté 

toutes les différences et, face à la 

souffrance, à devenir proche de toute 

personne» 

 Pape François  

ATTENTION 
Les repas 4X4 sont suspendus. Nous reviendrons vers vous dans 

de meilleures conditions sanitaires. 


