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DIMANCHE 07 MARS 2021. 
 

 

3ème Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
En ce 3ème dimanche du Carême, nous sommes à mi-chemin de notre montée vers Pâques. Le 

Carême est ce temps favorable pour faire le point, en nous-mêmes. Il ne s’agit pas d’accomplir des 

performances spirituelles extraordinaires. Le plus important c’est d’accueillir le Seigneur. 

Avec la première lecture de ce dimanche nous ouvre le livre de l’Exode. Le Peuple Hébreu, esclave 

en Egypte, vient de passer la Mer Rouge. Sur la montagne du Sinaï, Dieu donne les dix commandements 

à Moïse, dix paroles de vie. Trois sont orientées vers les relations avec Dieu et sept vers celles avec nos 

frères. Pour bien vivre avec Dieu, il faut bien vivre avec nos frères. Dans notre monde bouleversé par tant 

de haine, de violences et de guerres, il est urgent de remettre ces repères en valeur. Nous ne pouvons pas 

dire que nous aimons Dieu si nous n’aimons pas nos frères. Il nous appartient de débusquer en notre vie 

tout ce qui est égoïsme, rancune, critique négative et toutes les formes de méchanceté. C’est ainsi que 

nous apprendrons à vivre en vrais disciples du Christ. 

“La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie.” nous dit le psaume de ce dimanche. Cette loi, c’est 

bien plus que des commandements. Avec Jésus, nous découvrons que les paroles de Dieu sont celles de 

la Vie Eternelle. Chaque fois que nous lisons l’Evangile, c’est Dieu qui nous parle pour nous redire son 

amour. Alors oui, nous pouvons chanter notre joie et notre action de grâce pour cette nourriture que Dieu 

nous donne.  

Avec l’Evangile de ce dimanche nous entrons dans le Temple de Jérusalem. Jésus en chasse les 

vendeurs. Pourtant, ce commerce était bien commode car il permettait de trouver sur place tout ce qu’il 

fallait pour offrir des sacrifices.  Mais Jésus ne veut pas que la Maison de son Père devienne une maison 

de trafic. Le Temple c’est d’abord le lieu de la présence de Dieu.  

Mais il y a un autre marché auquel nous devons prêter attention : c’est celui qui se déroule à 

l’intérieur de nos cœurs. Or, nous sommes parfois, bien englués dans la recherche de nos intérêts 

personnels à n’importe quel prix. Il y a des mauvaises herbes qui y poussent. Elles ont pour nom : 

arrogance, voracité ou insatiabilité. Tout cela ne rend pas heureux ; bien au contraire, cela ne fait que 

rendre notre vie et celle des autres de plus en plus amère. C’est de tout cela que nous avons à purifier si 

nous voulons faire de la Maison du Père une demeure digne de ce nom. 

Jésus entre dans notre vie comme il est entré au Temple de Jérusalem. Il bouscule les étals de nos 

intérêts personnels. Vivre le Carême, c’est nous ouvrir à cet amour qui est en Dieu et nous laisser 

transformer par lui. 

Chaque dimanche, le Seigneur est là pour chasser de nos cœurs l’attachement à nous-mêmes. Il 

renverse la ténacité que nous avons dans la poursuite de nos affaires à n’importe quel prix. Pour lui, il n’y 

a pas de bonheur contre les autres ni sans les autres. Et s’il n’y a pas de place pour Dieu dans notre vie, il 

n’y en aura pas pour nos frères non plus. Ayons le courage de faire le “ménage de Pâques” pour accueillir 

dignement le Christ ressuscité. 

 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 

 

WE du 6-7 mars WE du 13-14 mars WE du 20-21 mars  
Sam. 16 h 30 : Ampuis  Sam. 16 h 30 : Ampuis  et St 

Romain 
Sam. 16 h 30 : Ampuis 

9 h 00 : Les Haies 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 Yves 

PERROT à Ampuis, Jonathan BOSSU à Longes, André COMBARMOND et Jean GRANJON à Condrieu. 

Lundi 8 mars : 

➢ 18 h 30 Vêpres avec les filles NDI 

via le site de la paroisse. 

Mardi 09 mars :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

➢ 20 h 00 Rencontre EAP en visio. 

Jeudi 11 mars : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 12 mars : 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

 

 

HORAIRES DES MESSES 
4ème Dimanche de Carême 

Evangile selon Saint Jn (3, 14-21) 

Sam. 13 mars :  16 h 30 Ampuis et St Romain 

Dim. 14 mars :    9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 04 mars : 

Demain je me rendrai en Irak pour un 

pèlerinage de trois jours. Depuis 

longtemps, je souhaite rencontrer ce 

peuple qui a tant souffert. Je vous demande 

d'accompagner ce voyage par la prière, 

afin qu'il se déroule de la meilleure façon 

possible et porte les fruits espérés.» 

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. 

les permanences de confession :  

Mardi 23 mars :  15 h 30 église de Loire. 

Vendredi 26 mars :  9 h 30- 10 h 30 église de Condrieu. 

   16h, Valois à Ste Colombe. 

Mardi 30 mars : 15 h 30 église de Loire. 

Mercredi 31 mars :  16h, Valois à Ste Colombe. 

Vendredi 2 avril :  11 h 30-12 h 30 Valois à Ste Colombe. 

Samedi 3 avril :  10h 30- 11 h30 église de Loire  

14 h à 15 h cure d’Ampuis. 

Partage de carême : le bol de riz 

Qu’est-ce que c’est ? A la place d’un repas normal, nous mangeons du riz (suivi ou non d’un fruit) puis nous mettons de côté 

la somme économisée par rapport à notre repas habituel dans une enveloppe, en notant bien dessus « bol de riz », que nous 

déposons à la quête du dimanche suivant ou au secrétariat de la paroisse 

Pourquoi ? Parce que le carême est aussi un temps de partage avec ceux qui en ont besoin 

Pour quoi ? Pour soutenir 2 projets : la poursuite de la construction d’un groupe scolaire au Bénin tenu par la communauté 

des Filles NDI et l’aménagement d’un poulailler dans la paroisse jumelle de Tengodogo au Burkina Fasso. 

Avec qui ? Partageons aussi ce projet : Ouvrons ce « Bol de riz » à tous ceux que nous connaissons, même s’ils ne participent 

pas régulièrement à la vie de la paroisse.  

Parlons-en largement autour de vous, qu’elles soient ou non de la paroisse, habituelles, occasionnelles ou simple 

sympathisants. Nous comptons sur vous ! 

Plus nous serons nombreux à participer, plus nous pourrons aider Tenkodogo, le village jumelé avec la paroisse Frédéric 

Ozanam, et la fondation des filles NDI au Bénin. 

Nous vous tiendrons au courant des sommes reçues et partagées entre nos deux projets. 

Merci à tous et bonne suite de carême ! 

 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 
 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

