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2eme dimanche de PAQUES. 

Le billet de la semaine 
Comme durant tout le temps Pascal, la première lecture de ce dimanche n’est pas tirée des lettres de Paul 

mais du livre des Actes. Nous allons cheminer avec nos ainés dans la foi, dans leur accueil de la Résurrection.  
Les apôtres viennent de recevoir l’Esprit-Saint et le petit « résumé » d’aujourd’hui vient nous dire en quoi 

consiste la vie nouvelle selon l’Esprit de Dieu.  
Saint Luc ne cherche pas à nous faire un cours d’économie ni à nous prescrire le régime social idéal, ce n’est 

pas son propos ; il dit quelque chose de beaucoup plus profond ; le fond de sa pensée, il nous le livre dans la 
phrase centrale de ce passage ; à elle toute seule, la composition de ces quelques lignes a son importance : deux 
phrases semblables en encadrent une troisième, il y a donc ce qu’on appelle une inclusion ; et cette inclusion-là 
est tout-à-fait instructive. Première phrase : "Les chrétiens n’avaient qu’un seul cœur et qu’une seule âme ; 
personne ne se disait propriétaire de ce qu’il possédait, mais on mettait tout en commun." Troisième phrase, 
"Aucun d’entre eux n’était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des 
frères au fur et à mesure de ses besoins."  

La phrase centrale, au premier abord parle de tout autre chose : "C’est avec une grande force que les 
Apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous". 
Pour Saint Luc, le partage fraternel de tous les biens est précisément une des façons de témoigner de la 
résurrection du Christ qui est le cœur de la foi chrétienne. 

Pour les apôtres, la Résurrection du Christ est un événement fantastique qui a tout changé : le Christ est 
ressuscité et son Esprit, sa puissance d’aimer les habite ; "la puissance de la grâce était sur eux tous" ; la grâce, 
c’est la présence de Dieu en nous, c’est l’amour de Dieu en nous. Il arrive, aussi, dans nos vies qu’un grand 
événement, heureux ou malheureux, change complètement nos priorités. Des choses qui nous paraissaient 
jusque-là insignifiantes prennent tout d’un coup une grande valeur, d’autres auxquelles nous tenions beaucoup 
nous apparaissent tout d’un coup secondaires. Un jeune couple qui a la joie d’accueillir un enfant, par exemple, 
sacrifiera de bon cœur son programme de fêtes ou de sorties ; et on entend souvent les rescapés d’un grave 
accident ou d’une maladie dire que, pour eux, rien ne sera plus comme avant.  

Pour les premiers chrétiens, nous dit Luc, la possession des biens matériels n’est plus une priorité : 
"personne ne se disait propriétaire de ce qu’il possédait" ; il y a une nuance appréciable ! On possède des biens, 
on ne se dit pas propriétaire, mais on met tout en commun pour que ces biens comblent les besoins de tous et 
que personne ne soit dans la misère ; Il faut reconnaître qu’il y a là tout un changement de mentalité... Il y faut 
bien la puissance de la grâce !  

Saint Luc constate que quand les Ecritures sont accomplies, quand enfin on vit dans le régime de la Nouvelle 
Alliance, à laquelle nous préparait l’Ancien Testament, les croyants sont tous réellement frères... et alors, c’est 
logique, s’instaure une véritable vie de famille : entre frères, on peut tout mettre en commun. 

Un autre aspect tout-à-fait remarquable de ce discours de Pierre, c'est son insistance pour dire que c'est 
Dieu qui agit ! Jésus de Nazareth était un homme apparemment semblable à tous les autres, mortel comme tous 
les autres... eh bien, Dieu agissait en lui et à travers lui : "Dieu l'a consacré, Dieu était avec lui, Dieu l'a ressuscité, 
Dieu lui a donné de se montrer aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, Dieu l'a choisi comme juge des vivants 
et des morts..." Et la phrase qui résume tout cela : "Dieu l'a consacré par l'Esprit-Saint et l'a rempli de sa force". 
Désormais, Pierre vient de le comprendre, tout homme, Juif ou païen, peut grâce à Jésus-Christ être lui aussi 
consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force ! 

Père Luc BIQUEZ. 

WE du 17-18 avril WE du 24-25 avril  WE du 1-2 mai 
Sam. 17 h 30 :  Ampuis Sam. 17 h 30 :  Ampuis et St 

Romain 
Sam. 17 h 30 : St Michel 

Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire Dim. : 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 
Sœur MARIE-DAMIEN à Ste Colombe et de Christian NAUD à St Cyr. 

 

Dimanche 11 Avril :  

 15 h 00 Prière à Jésus Miséricordieux, Ste Colombe. 

Mardi 13 Avril :  

 18 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 15 Avril :  

 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 16 Avril :  

 9 h 00 Messe à Condrieu. 

 

 

 

 

 
 

AGENDA  

RAPPEL : si vous ne l’avez déjà fait, il n’est 

pas trop tard pour apporter vos dons de 

carême, sous enveloppe marquée Bol de riz, 

et les déposer dans les corbeilles de la quête. 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

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.  

CARNET 

CONSULTER LES AFFICHAGES DE 
NOS EGLISES pour le programme 
de nos marches Pascales ! 

AVEC LE RESSUSCITÉ :  

Le RDV de ce Dimanche: 
A partir de 15 h 00, RDV, salle des fêtes de SEMONS, à moins de 10 km de chacune 
de nos églises ! Boucle de 3-4 kms sur chemins vicinaux à faible dénivelé (150 m sur 
chemin herbeux) durée 1 h 15. 
Dans le respect des gestes barrières, pas plus de 6 marcheurs ensemble ! 
Panorama sur la vallée du Rhône et le plateau du Pilat, eau fraiche à l’église ! 

 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
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