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DIMANCHE 14 MARS 2021. 
 

 

4ème Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
En cette année dédiée par le pape François à St Joseph ( 8 décembre 2020-8 décembre 2021), nous fêtons le 

150ème anniversaire de la proclamation de Joseph, chef de la Sainte Famille et protecteur de l'Eglise universelle 

par le pape Pie IX (le 8 décembre 1870). Pour nous préparer à sa fête ce prochain vendredi, voici la méditation qui 

nous est proposée : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse... » Mt, 1, 20 

 

Joseph, fils de David et époux de Marie. 
Ce sont ses deux titres de noblesse ! 
En tant que descendant de David, Joseph porte la vocation d’Israël. Il devra monter à Bethléem en Judée pour 

le recensement « du monde entier ! » prescrit par César Auguste. Joseph est enraciné dans le peuple d’Israël : fils 

de David, dernier rejeton de Jessé, choisi par Dieu parce que le Seigneur voit le cœur. Un roi David, de lumières et 

d’ombres, pourtant…mais c’est de cette lignée que naîtra Joseph. Son ascendance est marquée par le péché tout 

comme les nôtres ! La royauté de Joseph sera d'être, en tout, l'humble serviteur de la volonté de Dieu, héritier à la 

fois de la simplicité de David et de la Sagesse de Salomon. Mais s’il est de descendance royale, son titre nouveau 

et personnel, est d’être l’époux de Marie. Le mariage de Marie et de Joseph se comprend parce qu’il y a eu entre 

eux  «  une union indivisible des  âmes »  selon l’expression de St Thomas d’Aquin. 
Joseph, pour la prendre pour épouse, devra respecter cet abandon radical à la Volonté de Dieu et doit donc 

vivre du même Mystère d’abandon et de remise totale de sa vie entre les mains du Père… 
En devenant son époux, il épouse l’œuvre de l’Esprit en elle ; il vit de ce secret, de ce lien qui l’unit si 

personnellement à son Père. 
Toute l’Alliance de Dieu avec l’homme, fleurit, s’épanouit, dans cette union, cet amour et ce choix de 

prédilection. Dieu leur demande de s’aimer, et de s’en remettre totalement à sa volonté … le reste leur 

échappe…c’est le chemin de tout appel, de tout amour… 

Le Saint Mariage de Joseph et de Marie…modèle et source…icône de l’amour… 

Comme Marie et Joseph, nous avons nos projets, nos désirs…et si nous acceptons de nous mettre à l’écoute 

de l’Esprit Saint, il nous communiquera le secret de fécondité de l’amour du Père pour nous…qui sera toujours de 

laisser naître le Fils en nous. 
Marie accueille le Don du Très-Haut et Joseph, en prenant Marie chez lui, l’accueille comme celle qui porte 

le Sauveur au monde… 
Joseph est appelé à regarder Marie autrement, comme un Mystère de Fécondité qui le dépasse ; c’est dans sa 

fécondité divine qu’il doit la recevoir. C’est ainsi que Joseph nous apprend à regarder « l’autre » …, conjoint, frère 

ou sœur, comme il a su regarder Marie…et Dieu en elle…Ce fruit de l’Esprit Saint en elle, il n’en est pas exclu, au 

contraire ! Il doit aussi le recevoir, il lui est donné aussi. De sa pauvreté, il reçoit le centuple !  Il avait tout remis, 

tout lui sera remis ! ... Joie de Joseph ! 
Tout ce qui est à son épouse étant à lui, le fruit de ses entrailles est à lui…Un Fils lui est donné ! Et quel 

fils !... 
Joseph accomplit ainsi parfaitement la vocation inscrite dans son nom : Yosef  « celui qui ajoute »...un fils, 

un frère ! Dans le Christ, nous recevons en Joseph un père... 

Catherine LEMOINE. 
WE du 13-14 mars WE du 20-21 mars  WE du 27-28 mars Rameaux 

Sam. 16 h 30 : Ampuis et St 
Romain 

Sam. 16 h 30 : Ampuis Sam. 16 h 00 : 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 mars : 

➢ 18 h 30 Vêpres avec les Filles 

NDI via le site de la paroisse. 

Mardi 16 mars :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Mercredi 17 mars :  

➢ 15 h 00, Préparation du jeudi 

Saint à l’Escale. 

Jeudi 18 mars : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 19 mars : St Joseph 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 16 h 30 Messe à Ste Colombe. 

 

 

HORAIRES DES MESSES 
5ème Dimanche de Carême 

Evangile selon Saint Jn (12, 20-33) 

Sam. 20 mars :  16 h 30 Ampuis  

Dim. 1 mars :    9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 11 mars : 

« Tous nous avons des maladies 

spirituelles, nous ne pouvons pas les guérir 

tout seuls. Nous avons besoin de la 

guérison de Jésus, il nous faut mettre 

devant lui nos blessures : “Jésus, je suis 

devant toi, avec mon péché, mes misères. 

Tu peux me libérer. Guéris mon cœur”.» 

Pape François  

AGENDA  

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/

