
 

PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2021. 
 

 

1er Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
Tout le monde sait que Noé a construit un énorme bateau (une arche) pour se soustraire au déluge, lui et tous les 

siens et des exemplaires de tous les animaux ; il avait été prévenu par Dieu du désastre imminent ; mais tous les 

autres êtres vivants avaient été submergés parce que c'était la seule manière que Dieu avait trouvée d'extirper le 

mal. 

Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que la Bible n'est pas la première à avoir raconté cette histoire : le récit 

que nous avons entre les mains (les chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse) a été écrit entre 1000 et 500 av.J.C. Or, 

bien avant, au moins vers 1600 av. J.C., en Mésopotamie circulait la légende de Gilgamesh qui raconte aussi un 

déluge : les récits du déluge, celui de la Bible et celui de Babylone, se ressemblent beaucoup; il est évident que 

l'auteur biblique connaissait le récit babylonien. L'histoire est à peu près la même : un héros averti par la divinité, 

construit un bateau et y fait monter toute sa famille et des spécimens de tous les animaux ; puis le déluge engloutit 

la terre; lorsque la pluie cesse, le bateau s'arrête. Le capitaine lâche des oiseaux pour voir où en est l'asséchement 

de la terre. Quand la terre est redevenue habitable, le héros quitte l'arche avec sa famille et offre un sacrifice. 

Il y a donc d'énormes ressemblances entre le récit biblique et son ancêtre babylonien ; mais il y a aussi des 

différences, et ce sont elles qui nous intéressent. C'est là qu'on peut déchiffrer la Révélation. 

Regardons-en une. A la fin du voyage, le déluge une fois terminé, dans l'épopée de Gilgamesh, le héros 

babylonien est emmené au ciel et devient lui-même une divinité : il échappe définitivement au sort de l'humanité. 

La Bible entrevoit tout autre chose : Noé reste un homme avec lequel Dieu fait une Alliance ; le projet de la Création 

est renouvelé : l'auteur emploie les mêmes mots pour Noé et pour Adam : "Soyez féconds et prolifiques, remplissez 

la terre..." (Gn 9, 2 et/ Gn 1, 28). 

Ce renouvellement de la Création est accompagné d'une promesse d'Alliance de la part de Dieu : dans le texte 

pourtant très court que nous avons lu aujourd'hui, il y a cinq fois le mot "Alliance" : "J'établis mon Alliance avec 

vous," dit Dieu ; une promesse qui ne figure nulle part ailleurs que dans la Bible : un véritable pacte entre Dieu et 

les hommes, un projet bienveillant de Dieu sur l'humanité : voilà une idée que l'homme n'a jamais trouvée tout seul 

: il a fallu la Révélation biblique. Et Dieu précise bien que cette Alliance concerne toute l'humanité et pour toujours 

: "Voici que moi, j'établis mon Alliance avec vous, avec tous vos descendants, avec tous les êtres vivants qui sont 

autour de vous...".  

Pour finir, l'un des traits de génie de l'auteur biblique, c'est, bien sûr, l'image extraordinaire de l'arc-en-ciel. Il 

existait évidemment depuis bien longtemps quand l'auteur de la Genèse a écrit son texte : mais quelle magnifique 

inspiration ! Cet arc-en-ciel qui semble unir ciel et terre, qui coïncide avec le retour de la lumière après la tristesse 

de la pluie, c'est un beau symbole pour l'Alliance entre Dieu et l'humanité ; sans compter le jeu de mots valable en 

hébreu comme en français : c'est le même mot qui désigne l'arc en ciel et l'arc de tir qui servait alors pour la guerre 

: l'image qui nous est suggérée, c'est Dieu qui laisse son arme posée au mur. 

Le travail de Révélation de la Bible était très avancé : la découverte d'un Dieu qui ne se venge pas de l'humanité 

et qui propose son Alliance parce qu'il veut que tout être vivant soit sauvé. C’est cette même Alliance « nouvelle et 

éternelle que Jésus nous propose de redécouvrir, tout au long de ce carême. 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 

WE du 20-21 février WE du 27-28 février WE du 6-7 mars 
Sam. 16 h 30 : Ampuis  Sam. 16 h 30 : Ampuis et St 

Romain 
Sam. 16 h 30 : Ampuis  

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 20 février Mariage de Thibault CHARDIGNY et Yolaine MANDARON  
Ce dimanche 21 février baptême d’Albane TROUCHARD à Ste Colombe. 
Samedi 27 février baptême de Clovis OLAGNON à Ampuis. 

Mardi 23 février :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 25 février : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 26 février : 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

HORAIRES DES MESSES 
2ème Dimanche de Carême 

Evangile selon Saint Marc (9, 2-10) 

 

Sam. 27 février :  16 h 30 Ampuis et St Romain. 

Dim. 28 février :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 17 février : 

Nous commençons le cheminement du 

Carême. Il s’ouvre par les paroles du 

prophète Joël, qui indiquent la direction à 

suivre. C’est une invitation de Dieu: « 

Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 

12). Le Carême est un voyage de retour à 

Dieu.» 

Pape François  

AGENDA  

CARNET 

RAPPEL :  
 

A Ste Colombe, ouverture de l’église et accueil 

paroissial, tous les samedis de  

9h30 à 11heures. 

INFO CAREME. 

• Une phrase clin d’œil quotidienne sur le site de la paroisse. 
 

• Prière 
Les livrets de carême du diocèse sont à votre disposition, depuis mercredi.  

Nous vous proposons aussi des rencontres, en petit comité librement choisi, pour partager autour 

de l’Evangile du dimanche à l’aide d’une fiche de présentation, également disponible. 
 

• Partage 
Bol de riz à la maison ! Nous sommes invités à partager nos efforts de frugalité avec la communauté 

des filles NDI pour sa mission au Bénin où elle gère, dans deux villages reculés, école et collège et la 

paroisse jumelle de Tenkodogo pour offrir aux catéchistes, relais pastoraux essentiels, un poulailler 

de subsistance. Plus d’infos sur le site et dès cette semaine. 
 

• Pénitence 
Des permanences pour célébrer le sacrement de la Réconciliation vous seront largement proposées 

durant le temps du carême. Si besoin, n’hésitez pas à contacter les prêtres de la paroisse. 

Vivre des moments de FRATERNITE et de SOLIDARITE : 
 

- Proposer de l’aide pour leurs courses alimentaires ou pharmaceutiques. 

- Proposer de les accompagner à la messe ou que quelqu’un leur apporte la communion. 

- Prendre le temps de parler avec une personne isolée (connue ou non), sans-abri ou en difficultés croisée 

sur notre route (par téléphone ou de visu) 

Et si chaque jour, nous pouvions terminer la journée en repensant à la personne avec qui nous sommes entré 

en relation ? Ne serait-ce pas une bonne façon de vivre le Carême (« car aime ») ? 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

