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DIMANCHE 07 FEVRIER 2021. 
 

 

5ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 

Voici quelques extraits du message du Pape François pour le dimanche des malades, le dimanche qui 

précède le 11 février, mémoire de Notre Dame de Lourdes :  

 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, est un moment propice pour réserver une attention 

spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein 

des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent 

des effets de la pandémie du coronavirus. […] 

Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un modèle de comportement tout à fait opposé 

à l’hypocrisie. Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de 

ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par 

le service (cf. Lc 10, 30-35). […] 

La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une 

nouvelle signification et une nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de suite 

une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête 

laborieuse. 

À cet égard, la figure biblique de Job est emblématique. Sa femme et ses amis ne réussissent pas à 

l’accompagner dans son malheur ; pire encore, ils amplifient en lui la solitude et l’égarement en l’accusant. […] il 

fait parvenir son cri insistant jusqu’à Dieu qui finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon nouveau. Il lui 

confirme que sa souffrance n’est pas une punition ou un châtiment ; elle n’est même pas un éloignement de Dieu 

ou un signe de son indifférence. Ainsi, cette vibrante et émouvante déclaration au Seigneur jaillit du cœur blessé et 

guéri de Job : « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu » (42, 5). […] 

La proximité est un baume précieux qui apporte soutien et consolation à ceux qui souffrent dans la maladie. 

En tant que chrétiens, nous vivons la proximité comme expression de l’amour de Jésus-Christ, le bon 

Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le prochain de chaque être humain, blessé par le péché. Unis à lui par 

l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père et à aimer en particulier nos 

frères malades, faibles et souffrants (cf. Jn 13, 34-35). Et nous vivons cette proximité, non seulement 

personnellement, mais aussi sous forme communautaire : en effet, l’amour fraternel dans le Christ engendre une 

communauté capable de guérison qui n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les plus fragiles. […] 

Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif […] Il s’agit donc d’établir un pacte entre 

ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ; un pacte fondé sur la confiance et le respect réciproques, sur 

la sincérité, sur la disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre au centre la dignité du malade, 

de protéger la professionnalité des agents de santé et d’entretenir un bon rapport avec les familles des patients. […] 

Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise aussi 

concrètement dans la relation avec les malades. Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses 

membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers 

cet objectif et faisons-en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente exclu ni abandonné. 

Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui 

souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de ses innombrables 

sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre 

soin les uns des autres avec un amour fraternel. Sur tous et chacun, je donne de tout cœur ma Bénédiction. 

 

WE du 06-07 février WE du 13-14 février WE du 20-21 février 
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  



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage 
d’Yvonne VITOZ à Ste Colombe et de PENALDA à Ampuis. 
Dimanche 14 février, baptême d’Ezio RAMONE, aux Haies. 

Mardi 09 février :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

➢ 20 h 00 30 Rencontre Visio de l’Equipe d’Animation Pastorale. 

Jeudi 11 février : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 12 février : 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

 

 

HORAIRES DES MESSES 
 6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Marc (1, 40-45) 

 

Sam. 13 février :  16 h 30 Ampuis et St Romain en Gal 

Dim. 14 février :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 03 février : 

Je félicite le Secrétaire général des Nations 

Unies, M. António Guterres, et Mme 

Latifah Ibn Ziaten, fondatrice de 

l'Association Imad pour la jeunesse et la 

paix, lauréats du prix Zayed Award 2021 

pour la Fraternité Humaine. Je les 

remercie tous les deux pour leur 

témoignage.» 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

URGENT ! 

Le cycle de préparation au 

mariage recommence, en visio ou 

en petit comité, on s’adaptera ! 
Si vous connaissez des couples 

concernés : c’est le dernier 

moment pour se faire connaitre. 

Contact : Père Luc 

biquez.luc@orange.fr  

ou 06 82 73 59 42. 
 NOUVEAU :  

 

A Ste Colombe, ouverture de l’église et 

accueil paroissial, tous les samedis de  

9h30 à 11heures. 

En raison des consignes sanitaires 
toujours restrictives, la Saint 

Valentin Autrement est reportée en 
2022 ! 

 

 

Mercredi 17 février : Ouverture du temps du Carême. 

Messes à 10 h 30 à Condrieu et à 16 h 30 à Ste Colombe. 
Rappel : Pour ceux qui le peuvent, l’Eglise demande de jeûner le mercredi des Cendres et le 

Vendredi Saint (= 1seul repas dans la journée). 

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

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

