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PAQUES. 
 

Le billet de la semaine 

 

Pierre est à Césarée sur Mer (il y avait là 
effectivement une garnison romaine), et il est entré dans 
la maison de Corneille, un officier romain.  

Comment en est-il arrivé là ? Et que vient-il y 
faire ? En fait, si Pierre est là, c'est qu'il a été quelque peu 
bousculé par l'Esprit Saint. D'abord, peu de temps 
auparavant, Pierre vient d'accomplir deux miracles : il a 
guéri un homme, Enée, à Lydda, et ensuite, il a ressuscité 
une femme, Tabitha, à Joppé (on dirait aujourd'hui Jaffa 
; Ac 9, 32 - 43). Ces deux miracles lui ont prouvé que le 
Seigneur ressuscité était avec lui et agissait à travers lui.  

Ce sont ces deux miracles, peut-être, qui ont 
donné à Pierre la force de franchir l'étape suivante, qui 
est décisive : il s'agit peut-être d'un miracle plus difficile 
encore ! Car, cette fois, contrairement à toute son 
éducation, à toutes ses certitudes d'avant Pierre, 
franchit le seuil d'un païen; il est vrai que Corneille est un 

païen très ami des Juifs. Et c'est chez ce païen, Corneille, que Pierre est entré et il y annonce la grande nouvelle : 
Jésus de Nazareth est ressuscité ! Traduisez : l'Evangile est en train de déborder les frontières d'Israël ! On dit 
souvent que Paul est l'apôtre des païens, mais il faut rendre justice à Pierre : si l'on en croit les Actes des Apôtres, 
c'est lui qui a commencé ! 

L’ensemble du discours de Pierre chez Corneille est révélateur de l'état d'esprit des Apôtres dans les années 
qui ont suivi la Résurrection de Jésus. Ils avaient été les témoins privilégiés des paroles et des gestes de Jésus, et ils 
avaient peu à peu compris qu'il était le Messie que tout le peuple attendait. Et puis, il y avait eu le Vendredi-saint : 
Dieu avait laissé mourir Jésus de Nazareth ; certainement, Dieu n'aurait pas laissé mourir son Messie, son Envoyé ; 
leur déception avait été immense ; Jésus de Nazareth ne pouvait pas être le Messie. 

Et puis ce fut le coup de tonnerre de la Résurrection : non, Dieu n'avait pas abandonné son Envoyé, il l'avait 
ressuscité. Et les Apôtres avaient eu de nombreuses rencontres avec Jésus vivant ; et maintenant, depuis 
l'Ascension et la Pentecôte, ils consacraient toutes leurs forces à l'annoncer à tous ; c'est très exactement ce que 
Pierre dit à Corneille : "Nous, les Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des juifs et à 
Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour... 
Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts." 

Il restera pour les Apôtres une tâche immense : si la résurrection de Jésus était la preuve qu'il était bien 
l'Envoyé de Dieu, elle n'expliquait pas pourquoi il avait fallu passer par cette mort infâmante et cet abandon de 
tous. La plupart des gens attendaient un Messie qui serait un roi puissant, glorieux, chassant les Romains ; Jésus ne 
l'était pas…alors les Apôtres ont entrepris un formidable travail de réflexion : ils ont relu toutes leurs Ecritures. Pour 
arriver à dire, comme le fait Pierre ici, "C'est à Jésus que tous les prophètes rendent témoignage... 

Père Luc BIQUEZ. 

 

WE du 10-11 avril WE du 17-18 avril  WE du 24-25 avril 
Sam. 17 h 00 : Ampuis et St 
Romain 

Sam. 17 h 00 :  Ampuis  Sam. 17 h 00 : 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 : Ampuis et Ste Colombe 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Daniel JOURDAN à Ste Colombe. 

 

Mardi 6 Avril : Mardi de l’Octave de Pâques 

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

➢ 20 h 00 Rencontre Visio de l’Equipe d’Animation 

Pastorale. 

Jeudi 8 Avril : Jeudi de l’Octave de Pâques 

➢ 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 9 Avril : Vendredi de l’Octave de Pâques 

➢ 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-les 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 

A NOTER : Dimanche 11 avril :  

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Prière à Jésus Miséricordieux de 15h à 16h 

à l'église de Ste Colombe 

AVEC LE RESSUSCITÉ :  

Première marche pascale : Dimanche 11 avril. 
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/

