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3ème dimanche de PAQUES. 

Le billet de la semaine 
Le public auquel Pierre s’adresse, dans notre première lecture, vient d’assister à quelque chose 

d’extraordinaire : nous sommes au Temple de Jérusalem, vers trois heures de l’après-midi, l’heure de la 
prière. A l’une des portes du temple, celle qu’on appelle la Belle Porte, un infirme tendait la main aux 
passants, comme chaque jour, depuis des années ; parmi ces passants, Pierre et Jean ; et Pierre a dit au 
mendiant "De l’or ou de l’argent, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ 
le Nazaréen, marche !" Et, raconte Luc, prenant l’infirme par la main droite, Pierre l’a fait lever ; à l’instant 
même l’homme a senti ses pieds et ses chevilles s’affermir ; d’un bond, il était debout, lui qui n’avait 
jamais marché, et il est entré dans le Temple, en marchant, en bondissant plutôt, et en louant Dieu.  

Evidemment, après une chose pareille, les spectateurs sont prêts à écouter les explications. Pierre 
improvise donc un discours, une véritable plaidoirie ; il s’agit de faire franchir à ses interlocuteurs une 
étape capitale dans la foi ; tous partagent la même foi dans le Dieu des Pères, tous attendent le Messie, 
tous connaissent les prophéties de l’Ancien Testament ; mais comment les convaincre que ces prophéties 
concernaient Jésus-Christ ?  

Pierre affirme tranquillement « Dieu avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes 
que son Messie souffrirait ». En fait, on ne trouve nulle part dans l’Ancien Testament une affirmation aussi 
claire. On trouve beaucoup d’annonces du Messie sous les traits d’un roi qui libérera son peuple, d’un 
prêtre qui obtiendra le pardon des péchés, d’un prophète qui apportera le salut de Dieu, d’un Fils de 
l’homme victorieux de toutes les forces du mal ; mais dans toutes ces annonces, on entend surtout un 
langage de victoire. Il y a bien les fameux chants du Serviteur dans le livre d’Isaïe, mais ils n’inspiraient 
guère les chefs des prêtres à l’époque de Jésus. Bien sûr, après coup, pour ceux qui ont été témoins de la 
résurrection du Christ, pour ceux dont le cœur a été "ouvert à l’intelligence des Ecritures", comme dit 
ailleurs Saint Luc, tout est lumineux ; ils relisent les prophéties d’Isaïe et ils redécouvrent ces fameux 
textes qui présentaient le Messie sous les traits d’un Serviteur souffrant, et ils les relisent comme une 
annonce des souffrances et de la glorification de Jésus.  

Le quatrième chant du Serviteur, en particulier, s’applique bien à la Passion du Christ : "Il n’avait ni 
aspect, ni prestance tels que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions…homme 
de douleurs, familier de la souffrance, tel celui devant qui on cache son visage…ce sont nos douleurs qu’il 
a supportées, et nous, nous l’estimions frappé par Dieu et humilié... Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre pas 
la bouche, comme un agneau traîné à l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent : elle est 
muette ; lui n’ouvre pas la bouche…" Ce texte dit aussi la glorification du Serviteur souffrant : "Voici que 
mon Serviteur triomphera, il sera haut placé, exalté, élevé à l’extrême. De même que les foules ont été 
horrifiées à son sujet, de même à son sujet des foules de nations vont être émerveillées... Sitôt reconnu 
comme juste, il dispensera la justice, lui, mon Serviteur, au profit des foules..." (Is 53, 2... 11).  

On voit bien l’importance qu’un tel texte a pu prendre pour les premiers chrétiens dans leur 
méditation sur le mystère du Christ. Et c’est à cette découverte-là que Pierre veut amener les juifs 
auxquels il adresse son discours. Je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs... 
Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés". 

Père Luc BIQUEZ.  
WE du 24-25 avril WE du 1-2 mai WE du 8-9 mai 

Sam. 17 h 30 : Ampuis et St 
Romain 

Sam. 17 h 30 : St Michel Sam. 17 h 30 : Ampuis et St 
Romain 

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 
Léa MACIULSKIS et de Lucie ORIOL à Condrieu, ainsi que d’Alexis BROCHIER à Loire. 

Baptême de Léna RIPON le samedi 24 avril à Trèves. 

Mardi 20 Avril :  

➢ 18 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 22 Avril :  

➢ 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 23 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 !).  

CARNET 

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

AVEC LE RESSUSCITÉ :  

Le RDV de ce Dimanche 18 avril : 
Départ à 15 h 00, devant l’église de Ste Colombe, jusqu’à la stèle de St Ferréol (soit 
environ 4 km A/R). 
C’est tout plat ! 
Marche accessible à tous, pas besoin d’être un(e) marcheur(euse) aguerri(e) ! 
Dans le respect des gestes barrières,  
Carte d’Identité à jour (ou justificatif de domicile), 
Pas plus de 6 marcheurs ensemble ! 

 

A NOTER : Les Sœurs de Jésus Serviteur 

quitteront les Roches de Condrieu au cours 

de ce trimestre. Leur congrégation est 

présente sur nos villages depuis 1865. Une 

messe d'Action de Grâces sera célébrée le 

samedi 1er mai à 14 h 30 à l'église des 

Roches de Condrieu. 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

