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DIMANCHE 17 JANVIER 2021. 
 

 

2ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
 

Ce prochain mardi s'ouvre la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, elle 
invite tous les membres des Eglises à prier pour que cesse la division entre les chrétiens. Depuis janvier 
1939, dans sa forme actuelle, cette Semaine est une institution qui, bien qu'ancienne, garde toute sa 
vitalité, notamment là où de dynamiques groupes œcuméniques sont en place. On pourrait presque 
affirmer que l'œcuménisme fait partie de l'ADN de notre diocèse. Depuis St Irénée qui prêchait auprès 
de l'évêque de Rome la concorde entre les églises autour de la date de Pâques, jusqu'au du père Paul 
Couturier, prêtre lyonnais, qui a eu une influence déterminante dans l'évolution de l'œcuménisme et 
l'organisation de la Semaine de prière pour l'unité, en passant par le décret d’union du 2eme concile de 
Lyon en 1274, tentative inaboutie de résorption du grand schisme de 1054. 

Cette Semaine est préparée chaque année par une Commission internationale et interconfessionnelle 
émanant à la fois du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et du Conseil 
œcuménique des Églises. Pour 2021, la méditation proposée, notamment par la communauté 
monastique de Grandchamp, est le début du chapitre 15 de l'Evangile de Jean, la parabole de la Vigne 
et des sarments, dont s'inspire le thème de cette année : "Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance." 

Au début, puisqu'il n'existait pas dans les Églises issues de la Réforme de communautés de type 
monastique, les premières sœurs dans leur manque d'expérience et leur pauvreté - ni livre d'office, ni 
règle de vie - se sont tournées vers des monastères d'autres confessions. Elles se sont ouvertes au 
trésor de leurs traditions. Elles avaient tout à découvrir : comment vivre une vie fondée sur la parole de 
Dieu méditée quotidiennement, une vie communautaire et d'accueil de l'autre.  

La recherche de l'unité entre les chrétiens ne peut faire l'économie d'un regard sur les déchirures qui 
ont affecté l'unique Eglise du Christ au cours des siècles. Dès les origines de l'Eglise des diversités 
existent qui ont pu être sources de divisions (cf. 1 Co. 11 17-19 ou Ac 6, 1-7). Mais jusqu'au 5eme siècle, 
les chrétiens avaient tous le sentiment de faire partie de la même et unique Eglise. Tout d'abord, dans 
la seconde moitié du 5eme siècle, sur fond d'oppositions politiques et de différences culturelles, les 
querelles christologiques ont entraîné les premières séparations entre Byzance et d'autres Eglises 
d'Orient. Ces Eglises sont représentées à Lyon avec l'Eglise apostolique arménienne (forte de 60 000 
fidèles dans la région) et une petite communauté copte naissante Puis l'éloignement culturel et politique 
entre l'orient et l'Occident a amené une deuxième grande rupture : le schisme de 1504 entre l'Eglise 
orthodoxe sous l'autorité du patriarche de Constantinople et le patriarcat latin d'occident sous l'autorité 
du pape, évêque de Rome. Enfin la fracture de la Réforme divise l'Occident à partir de 1520. 

L'œcuménisme, ce désir d'union, n'est pas d'abord l'affaire des théologiens. Il commence de manière 
quotidienne dans nos communautés, paroissiales ou autres, quand les diverses sensibilités et opinions 
se rencontrent en vérité dans une démarche d'accueil et un effort de compréhension. En ce sens, toute 
rencontre entre catholiques devraient être œcuménique, habitée par ce souci de tous eux qui sont ses 
frères en Christ. 

Père Luc BIQUEZ. 

 

WE du 16-17 janvier WE du 23-24 janvier WE du 30-31 janvier 
Samedi 16 h 30 : Ampuis  Sam. 16 h 30 : Ampuis Samedi 16 h 30 : Ampuis et St 

Romain 

9 h 00 : Longes et Loire 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  10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Jean ECHINARD à St Romain, de Maria-Paulette CHAMALLIER à Condrieu et de Marie-Antoinette 
BONNEFOND à Ampuis. 

Ce prochain samedi 23 janvier, baptême d’Isaure PEYSSON à Condrieu. 

Mardi 19 janvier :  

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

Jeudi 21 janvier : 

➢ Dans la matinée le père Luc sera à Lyon pour 

une rencontre des curés avec notre nouvel 

archevêque. 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 22 janvier : 

➢ 9h Messe à Condrieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HORAIRES DES MESSES 
 3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Marc (1, 14-20) 

 

Sam. 23 janvier :  16 h 30 Ampuis  

Dim. 24 janvier :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 14 janvier : 

Dieu vainc le mal dans le monde en le prenant 

en charge. C'est aussi la façon dont nous 

pouvons élever les autres : non en jugeant, non 

en leur disant quoi faire, mais en se faisant 

proches, en partageant l'amour de Dieu.» 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

A RETENIR dans l’Espérance : 
Dimanche 14 février 2021, 

Vivez une St Valentin autrement. 

20 h – 22 h 30 

A la salle des fêtes d’Ampuis. 
Repas traiteur en tête à tête, dans le respect 

des mesures sanitaires. 
 

Places limitées. 

Rens et inscriptions :  

saintvalentin@paroissesferreolet

ozanam 

06 10 14 44 22  

Le cycle de préparation au mariage va bientôt recommencer, en visio ou en petit 

comité, on s’adaptera ! 

Si vous connaissez des couples concernés : il est urgent de se faire connaitre si ce 

n’est déjà fait. 

Contact : Père Luc biquez.luc@orange.fr ou 06 82 73 59 42. 
 

Ce prochain samedi 23,  

la messe de 16 h 30 à 

Ampuis,  
en clôture de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, 

aura une dimension œcuménique, 
avec la participation de membres de la 

paroisse de vienne-Roussillon-Saint 

Vallier de l’Eglise protestante unie de 

France. 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
mailto:biquez.luc@orange.fr

