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5ème dimanche de PAQUES. 

Le billet de la semaine 
Avec notre première lecture, nous entrons dans une nouvelle phase du livre des Actes des Apôtres : 

jusqu'ici, Luc nous racontait les débuts de l’Eglise naissante après la Pentecôte ; Pierre et Jean étaient au 

centre du récit ; puis il y a eu le martyre d’Etienne et l’entrée en scène d’un tout jeune homme, Saul de 

Tarse. Pendant qu’on lapidait Etienne, c’est lui qui gardait les vêtements de tout le monde. C’est le même 

qui revient à Jérusalem, quelque temps plus tard, converti, baptisé ; évidemment, sa réputation de 

persécuteur le suit ; car il ne s’est pas contenté d’approuver l’exécution d’Etienne ; pendant tout un temps, 

qu’on n’est pas prêt d’oublier, il a été l’ennemi public numéro un des Chrétiens. 

Curieusement, c’est quelqu’un dont nous avons presque oublié le nom, Barnabé, qui a joué alors le 

rôle indispensable de garantie de la bonne volonté de Saul et qui lui a mis le pied à l’étrier ; Barnabé, en 

fait, ce n’est pas son vrai nom : il s’appelle Joseph et il est juif, lévite, originaire de Chypre ; il a visiblement 

bonne réputation parmi les Chrétiens puisqu’on lui a donné ce surnom de Barnabé qui veut dire « l’homme 

du réconfort »... ce qui est déjà quand même un beau compliment ! On sait aussi qu’il fait partie de ceux 

qui ont vendu leurs champs pour mettre l’argent à la disposition de la communauté. Il est certainement 

accueillant puisqu’il accepte rapidement de faire confiance à ce nouveau converti, Saul ; le livre des Actes 

ne dit pas qu’il était avec Saul sur le chemin de Damas quand celui-ci a été converti par Jésus ; mais quand 

Saul arrive à Jérusalem, Barnabé le croit sur parole et accepte de plaider sa cause auprès des disciples. « 

Barnabé prit Saül avec lui et le présenta aux apôtres ; il leur raconta ce qui s’était passé : sur la route, 

Paul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé ; à Damas, il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. »  

Il n’a pas une seconde l’impression de renier la foi de ses pères en devenant chrétien ; au contraire ! 

C’est parce qu’il est juif qu’il devient chrétien : l’attente du peuple juif, depuis tant de siècles, voici qu’elle 

est comblée par Jésus. Quelques années plus tard, au cours de son procès, Paul dira « Les prophètes et 

Moïse ont prédit ce qui devait arriver et je ne dis rien de plus. » (Ac 26, 22).  

Mais, déjà, à Damas, après sa conversion, les ennuis ont commencé : les Juifs ont cherché à le tuer ; 

ils sont allés jusqu’à garder les portes de la ville, jour et nuit, pour qu’il ne puisse pas leur échapper. Pour 

finir, ses nouveaux disciples chrétiens l’ont fait descendre de nuit, le long de la muraille, dans une corbeille. 

A Jérusalem, c’est la même chose : on le voit bien dans le texte d’aujourd’hui ; c’est d’abord l’épreuve 

de se faire accepter par les Chrétiens de Jérusalem, qui se méfient de lui après son passé de persécuteur ; et 

dans un deuxième temps, Paul doit affronter ses frères de race, les juifs : Luc nous dit « Il parlait aux Juifs 

de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. » Pour eux, il est un 

renégat, tombé dans cette secte des Chrétiens. Il faut donc recommencer à fuir. De nouveau, on voit se 

profiler ici les persécutions que Paul devra affronter pendant toute sa vie missionnaire : alors ses nouveaux 

amis chrétiens pensent plus prudent de lui faire prendre le premier bateau pour Tarse, sa ville natale, au sud 

de la Turquie. (C’est là que Barnabé ira le chercher quelques années plus tard, pour l’emmener à Antioche 

de Syrie). 

Tout ceci n’entrave pas la croissance de l’Eglise : « L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée 

et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait ; elle se multipliait avec 

l’assistance de l’Esprit Saint. » Ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c’est tout simplement l’attitude 

de vérité de celui qui se reconnaît tout petit, mais aussi aimé et protégé par Dieu. C’est elle qui est la 

source de cette assurance des premiers chrétiens qui étonnait tant leurs contemporains. 
 

Père Luc BIQUEZ.  

WE du 8-9 mai 13 mai jeudi Ascension WE du 15-16 mai 
Sam. 17 h 30 : Ampuis et St Romain  Sam. 17 h 30 : Ampuis  

Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire 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 



Baptême de Noéline DUGAIN le samedi 1er mai à Longes et Gianni REVERCHON NOCERA le 
dimanche 2 mai à Loire. 

Samedi 8 mai, baptême de Lise FRECON à Ampuis et de Mahaut BOULEAU à Ste Colombe et de 
dimanche 9 mai baptême de Jade CUROTTI- GELAS à Longes 

Mardi 4 Mai :  

➢ 18 h 00 Messe à Loire. 

➢ 20 h 00 Rencontre visio EAP. 

Jeudi 6 Mai :  

➢ 14 h 30 Préparation Vigile de Pentecôte à l’Escale. 

➢ 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 7 Mai :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

 

AGENDA  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

❖ 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. 
 

CARNET 

AVEC LE RESSUSCITÉ :  

Le RDV de ce Dimanche 2 mai : 
Départ à 15 h 00, devant la mairie de Condrieu, direction La Croix du Rosay. en 
Madone et Belvédère, soit environ 3,5 km A/R. 
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 ! 

 

La quête prélevée. Le don fidélité. 

La quête est un geste de solidarité et de communion dans la vie des paroisses. Elle permet de faire 

face aux charges fonctionnement. 

La quête prélevée vous permet de participer à la quête par prélèvement automatique mensuel. 

Vous pouvez donner davantage en bénéficiant des déductions fiscales en vigueur. 

Plus besoin d’avoir de monnaie ! 

Inscrivez-vous en ligne : www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies 

Vous déterminer librement le montant du don à la quête et vous recevrez, par courrier, un lot de 60 

jetons que vous mettez chaque dimanche dans la corbeille de la quête. 

A NOTER 
Ces prochaines semaines de mai et juin vont 

nous donner la possibilité de célébrer 

communions, professions de foi et 

confirmations. Le maintien des 

distanciations sociales à respecter conduit à 

multiplier les célébrations. Les lieux et 

horaires habituels peuvent changer. Les 

modifications seront communiquées bien en 

avance. Soyez attentifs !  

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
http://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies

