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Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 14 FEVRIER 2021. 
 

 

6ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 

Le livre du Lévitique, dont nous lisons un extrait aujourd’hui, n’est pas des plus faciles. Il est 

constitué par 27 chapitres de réglementations souvent très minutieuses. Il n’y est question que du 

sacerdoce et des règles à observer dans le culte aussi bien que dans la vie quotidienne pour rester dans 

l’Alliance avec Dieu. Après l’Exil à Babylone, au moment où ce livre est écrit, il n’y a plus ni roi ni 

prophète en Israël et les prêtres vont alors assumer la responsabilité de la survie spirituelle et même 

politique du peuple de l’Alliance. Pour eux - et c’est ce qui fait la grande beauté de ce livre si on veut bien 

dépasser la première impression - l’Alliance proposée par Dieu est un honneur et une nécessité vitale : le 

dieu Saint propose une véritable communion d’amour à ce petit peuple.  

Si nous lisons aujourd’hui ce passage du livre du Lévitique c’est pour introduire l’évangile qui 

rapporte une guérison de la lèpre par Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre l’importance de ce miracle 

si nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Jésus a agi. Or les prescriptions du lévitique concernant 

les lépreux étaient toujours en vigueur au temps de Jésus. 

Elles nous semblent bien rude. Quand on a le malheur d’être malade, c’est évidemment une 

souffrance de plus que d’être exclu ! Job, que nous avons rencontré dimanche dernier, en est un bon 

exemple qui s’installe sur la décharge publique. Pourquoi la lèpre prenait-elle une si grande importance 

dans la vie sociale ? Probablement parce que c’était une maladie éminemment contagieuse, à l’évolution 

lente et visible, et que personne ne savait guérir. Les cas de guérison étaient considérées comme des 

miracles. Rappelons-nous le général syrien Naaman et la terreur qui s’empare du roi d’Israël lorsqu’il 

reçoit le courrier de Damas lui demandant la guérison du général ! 

Il faut croire qu’au temps de Jésus les choses n’avaient guère changé, les lépreux engendraient 

encore la même répulsion et les mêmes exclusions. La Révélation nous fait découvrir, par les paroles et 

les actes de Jésus, que nul n’est exclu de la miséricorde de Dieu. 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WE du 13-14 février WE du 20-21 février WE du 27-28 février 
Sam. 16 h 30 : Ampuis et Semons Sam. 16 h 30 : Ampuis Sam. 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  

INFO CAREME. 
Prière 
Les livrets de carême du diocèse seront à votre disposition, dès 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 dès mercredi. 

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

sœurs NDI et la paroisse jumelle de Tenkodogo. Plus d’infos sur le site et dès la semaine prochaine. 

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. 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine de Gaby CALLAIT 
à Ampuis. 
Ce dimanche 14 février, baptême d’Ezio RAMONE, aux Haies. 
Dimanche 21 février baptême d’Albane TROUCHARD. 
Samedi 20 février Mariage de Thibault CHARDIGNY et Yolaine MANDARON  

Mardi 16 février :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres. Pour ceux qui le 

peuvent, l’Eglise demande de jeûner le mercredi des Cendres 

et le Vendredi Saint (= 1seul repas dans la journée). 
➢ 10 h 30 Messe à Condrieu 

➢ 16 h 30 Messe à Ste Colombe  
Jeudi 18 février : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 19 février : 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

HORAIRES DES MESSES 
 6ème Dimanche de Carême 

Evangile selon Saint Marc (1, 12-15) 

 

Sam. 20 février :  16 h 30 Ampuis. 

Dim. 21 février :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 11 février : 

« Par l'intercession de Notre Dame de 

Lourdes, patronne des malades, 

demandons au Seigneur qu'il concède la 

santé de l'âme et du corps à ceux qui 

souffrent à cause des maladies et de la 

pandémie actuelle. Qu'il donne de la force 

à ceux qui les assistent en cette période 

d'épreuve. » 

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 ! 

 

 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
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