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DIMANCHE 28 FEVRIER 2021. 
 

 

2ème Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
Avec ce 2ème dimanche du Carême, nous sommes invités à nous déplacer, pour trois mouvements de fond : 

quitter son "chez soi", monter pour découvrir la Lumière, puis accepter de redescendre vers la vallée (qui peut être 

une "vallée de larmes").  
 

C'est ce qui s'est passé pour Abraham : il a été appelé à quitter une vie où Dieu est inconnu ; il a marché vers 

le pays que Dieu lui destinait. Plus tard, Jésus demandera à ses disciples de tout quitter pour le suivre. Nous sommes 

appelés à nous libérer des entraves qui nous tiennent éloignées de Dieu et de la bénédiction qu'il veut répandre sur 

nous. Vivre le Carême, c'est, peut-être, suivre le Seigneur sur des chemins que nous n'avions pas prévus. 
 

La lettre de saint Paul à Timothée rejoint la première lecture. Elle nous redit le grand projet de Dieu : il ne 

souhaite rien d'autre que de déployer la bénédiction confiée à Abraham. La grande préoccupation de l'apôtre c'est 

que l'Évangile soit connu de tous : Dieu nous a sauvés. Il nous a donné la grâce dans le Christ Jésus avant tous les 

siècles… Il fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile".  
 

Jésus, ensuite, emmène trois de ses disciples : Pierre, Jacques et Jean, à l'écart sur une haute montagne. Dans 

le monde de la Bible, la montagne représente la proximité avec Dieu et la rencontre intime avec lui. C'est le lieu de 

la prière. On y est vraiment en présence du Seigneur. Jésus laisse entrevoir à ses disciples la beauté de sa divinité. 

Nous nous rappelons qu'un jour, il a dit : "Je suis la lumière du monde". Aujourd'hui, il laisse transparaître un peu 

de cette lumière qui est en lui. Si le Christ nous appelle à lui, c'est pour nous faire contempler les choses du ciel. 

Pierre est ébloui par cette vision. Il a envie de rester là, de s'installer. Mais voilà que la voix du ciel se fait 

entendre : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui, je trouve ma joie. ÉCOUTEZ-LE !" Cette parole est très 

importante ; elle est pour chacun de nous aujourd'hui : "Écoutez car il est mon Fils bien-aimé".  
 

Nous qui sommes des disciples de Jésus, nous devons être de ceux qui écoutent sa voix et qui prennent au 

sérieux ses paroles. Pour écouter Jésus, il faut être proche de lui, il faut le suivre comme faisaient les foules de 

Palestine. Jésus était un itinérant, un marcheur qui proposait ses enseignements ou plutôt les enseignements du Père.  
 

Nous sommes donc tous appelés à suivre le Christ pour l'écouter. La lecture quotidienne de l’Evangile peut 

être un beau chemin de carême. Dans l'Évangile de ce dimanche, nous pouvons souligner deux moments 

significatifs : la montée et la descente. Nous avons besoin d'aller à l'écart, de monter sur la montagne dans un espace 

de silence. C'est là que nous pourrons mieux percevoir la voix du Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la prière, 

dans l'Eucharistie. Et c’est précieux … Mais nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec le Christ nous pousse 

à "descendre de la montagne". Nous sommes envoyés vers les "périphéries", vers ceux et celles qui souffrent à 

cause de la maladie, des injustices, de la pauvreté matérielle et spirituelle. Nous sommes envoyés pour témoigner 

des fruits de l'expérience que nous avons faite avec Dieu. Nous avons écouté la Parole de Dieu ; nous l'avons dans 

le cœur. Mais elle ne pourra grandir que si nous la donnons aux autres. C'est cela la vie chrétienne.  
 

Tout au long de ce Carême, nous sommes tous appelés à sortir de notre vie tranquille et à gravir la montagne 

pour aller à la rencontre du Seigneur. Rappelons-nous que ses paroles sont celles "de la Vie éternelle". C'est de cette 

bonne nouvelle que nous avons à témoigner dans un monde défiguré par tant de souffrances, de mensonges et de 

mépris de la dignité des personnes. Nous sommes attirés par l'espérance de la transfiguration finale. Alors comme 

Abraham et bien d'autres, mettons-nous en route pour suivre le Seigneur. Qu'il soit toujours avec nous et nous 

toujours avec lui pour que toute notre vie témoigne de l'amour qu'il nous porte.  

Père Luc BIQUEZ. 

WE du 27-28 février WE du 6-7 mars WE du 13-14 mars 
Sam. 16 h 30 : Ampuis  et St 
Romain 

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

9 h 00 : Longes et Loire 9 h 00 : Les Haies 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 

Marinette et Robert PEILLON le 26 février à Condrieu. 

Samedi 27 février baptême de Clovis OLAGNON à Ampuis. 

Mardi 02 mars :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 04 mars : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 05 mars : 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 16 h 30 Prière de la Miséricorde Divine suivie de la messe à 17 h 00 à l’église de Ste Colombe. 

HORAIRES DES MESSES 
3ème Dimanche de Carême 

Evangile selon Saint Jn (2, 13-25) 

Sam. 06 mars :  16 h 30 Ampuis  

Dim. 07 mars :    9 h 00  Les Haies et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 21 février : En ce temps du 

Carême, l'Esprit nous pousse, comme 

Jésus, à entrer dans le désert. Il ne s'agit 

pas d'un lieu physique, mais d'une 

dimension existentielle dans laquelle faire 

silence et écouter la Parole de Dieu, pour 

que s'accomplisse en nous la vraie 

conversion.» 

Pape François  

AGENDA  

CARNET 

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  le mercredi 17 février, 

mercredi des cendres.  

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 ») ? 

Profitons du Carême pour prier ensemble  
Les filles NDI nous proposent de prier les vêpres chaque lundi de carême à 18h30, sur la chaîne Youtube de la paroisse. 

Vous trouverez sur le site de la paroisse: 

- le lien pour télécharger la feuille des textes des vêpres 

- le lien pour vous connecter directement à la diffusion de l’office en direct à 18h30. 

 

A très bientôt pour partager ce temps de prière ensemble. 

Vendredi 5 mars 

Prière à la Miséricorde Divine 

à 16h30 à l'église de Ste Colombe 

suivie de la messe à 17h00. 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 
 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

