PAROISSES
SAINT FÉRRÉOL et
Bx FRÉDÉRIC OZANAM

DIMANCHE 28 MARS 2021.
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur.

Le billet de la semaine
Ils couvrirent le visage de Jésus d’un voile. La face du Fils de l’homme est cachée. Et le voile se
lève sur la face obscure de l’humanité. Toutes les forces de mort que l’homme cache en lui-même
apparaissent au grand jour. Toutes les forces de mort qui se déchaînent entre les hommes s’acharnent
contre Jésus. Judas a choisi le parti du pouvoir et de l’argent. Pierre ment et trahit. Les grands-prêtres
jaloux de leur prestige, veulent à tout prix se débarrasser de celui qui risque de les concurrencer aux yeux
des foules. Pilate voit bien que c’est par jalousie qu’on livre Jésus, mais il ne veut pas risquer un conflit
avec les chefs religieux. Orgueil, lâcheté, peur, fuite, goût du pouvoir, jalousie, mensonge, injustice
s’abattent contre Jésus. Les soldats profitent de l’occasion pour cracher, gifler, humilier le faible livré
entre leurs mains ; le plus grand nombre est pris par d’autres occupations et ne va pas s’arrêter de vivre
parce qu’on tue un innocent !
Voici l’homme ! Voici le vrai visage de l’homme ! Insoutenable spectacle ! Nous voudrions bien
nous voiler la face, détourner les yeux… Nous n’aimons pas que la face obscure de l’humanité apparaisse
au grand jour.
Tout ce qui est obscur viendra à la lumière avait dit Jésus. Voici l’homme, voici les forces de
destruction qui habitent le cœur de l’homme. Lorsque l’humanité – et chacun dans l’humanité – veut être
son propre maître, lorsque l’humanité est livrée à elle-même, lorsqu’elle exclut Dieu. Voilà ce qui subsiste
en elle ! Voici ce que je suis par moi-même. Voici ce que je suis sans Dieu.
Mais en cette heure où les ténèbres recouvrent la terre, devant moi, voici l’Homme, la Sainte Face,
la face lumineuse de l’homme, la face de Dieu ! A l’heure où toutes les forces de mort s’abattent sur lui,
Jésus demeure en Dieu ! « Père, ta volonté et non la mienne ! » Jésus se fait obéissant jusqu’à la mort en
Croix. Il préfère l’obéissance à son Père. « Il en a sauvé d’autres et il ne peut pas se sauver luimême ! » ricanent les chefs des prêtres. Non, il ne le veut pas. Il ne le fera pas. Il ne sortira pas de la
volonté de son Père. Jusqu’au bout il s’en remet au Père. Il s’en remet à la Toute-Puissance de son Amour.
Voici l’Homme ! Voici la face de lumière de l’homme ! Voici le Fils de Dieu !
L’humanité entière se ligue pour ôter la vie de Jésus, mais avant même qu’on s’en prenne à lui, il
donne ce qu’on veut lui prendre, et c’est l’Eucharistie. Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne.
Nous n’avons rien pris à Jésus Christ, puisqu’il n’y avait rien à prendre : tout était déjà donné, tout était
donné d’avance, sauvé d’avance ! En donnant sa vie avant qu’on la lui prenne Jésus ne donne pas prise à
la haine, il nous délivre de son emprise. Il nous sauve par amour. Il sauve l’Amour.
« Père, non pas ce que je veux mais ce que tu veux. » Dieu veut que, par Jésus, la haine, le malheur
et la mort soient consumés dans un brasier d’Amour. Dieu veut que le voile de deuil qui recouvre
l’humanité soit déchiré. Dieu veut que tout homme soit transfiguré.
Voici l’Homme ! Voici le Fils de Dieu vivant au cœur de l’homme. Voici l’Homme lorsque le voile
se déchire et laisse apparaître la face de Dieu.

Père Luc BIQUEZ.
WE du 27-28 mars Rameaux
Sam. 17 h 00 : Ampuis et St
Romain

WE du 3-4 avril PAQUES
Sam. 16 h 30 : Condrieu

06 h 30 : Ste Colombe
9 h 00 : Longes et Loire
9 h 00 : Longes et Loire
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Ampuis et Ste Colombe

AGENDA
Mardi 23 mars :
➢ 17 h 00 Messe à Loire.

A NOTER :
Pas de chapelet sur la paroisse St Ferréol
pendant la Semaine Sainte.

RAPPEL : Apportez vos dons de carême,
sous enveloppe marquée Bol de riz, et
déposez-les dans les corbeilles de la quête.

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 Eglise de Ste Colombe.
Samedi 3 avril :
10h 30- 11 h30 église de Loire
14 h à 15 h cure d’Ampuis.

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

INFO TRIDUUM PASCAL.
•
•

Jeudi SAINT, messe unique, à 17 h 00, à Ampuis.
Vendredi SAINT : Office de la croix, à 17 h 00 à Ste Colombe et Condrieu. Chaque clocher
s’organise librement pour le chemin de Croix.

•

Samedi SAINT : Silence et attente.

•

VEILLÉE PASCALE : samedi 16 h 30, à Condrieu avec le baptême d’Aurélie.
AURORE PASCALE : Dimanche, 6 h 30, à Ste Colombe. Pour accueillir la lumière du

•

Ressuscité, avec le soleil levant. Café + croissants pour les amateurs !
Dimanche de Pâques : 9 h 00 à Loire et Longes,
10 h 30 à Ampuis et Ste Colombe.

•

TEMPS PASCAL
❖

Les clins d’yeux sur le site paroissial :
Vous les avez appréciés quotidiennement ? Chaque semaine, jusqu’à la
Pentecôte, vous pourrez en découvrir de nouveaux !

❖

Le chant pascal : Chaque dimanche, vous aurez plaisir à repérer le chant du
temps pascal dont les couplets spécifiques marqueront chaque semaine .

❖

Le puzzle dominical :
Pour petits et grands ! Chaque dimanche, à la sortie de la messe, n’oubliez pas de
prendre votre pièce du puzzle pascal : un chemin à découvrir de dimanche en
dimanche.

❖

Les balades pascales :
Même confinés, profitons de la possibilité des activités de plein air ! Dans le respect
des gestes barrières.
Chaque dimanche, nous vous proposons une balade paroissiale (facile !).
Itinéraires et Rdv à découvrir dans la prochaine feuille.

