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6ème dimanche de PAQUES. 

Le billet de la semaine 
Il faut peser l’importance de la première phrase de la première lecture de ce dimanche : "Pierre arrivait à 

Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine..."  
Tous les oppose : Pierre, le juif, croyant, depuis peu devenu disciple de Jésus... et ce païen, qu’on ne 

peut fréquenter : c’est l’occupant, mais plus encore, c’est un païen... Mais voilà, c’est Dieu qui a organisé la 
rencontre ! 

Chacun des deux hommes a eu ce jour-là une vision : Corneille a entendu un ange de Dieu lui dire "Le 
Seigneur t’a entendu ; fais chercher Pierre pour qu’il vienne chez toi." 

Quant à Pierre, lui aussi, il a eu une vision : il a devant les yeux des quantités d’animaux, dont certains 
considérés par la loi juive comme impurs, et une voix le pousse à désobéir : tue et mange ! devant son hésitation 
la voix lui fait remarquer qu’il appartient à Dieu seul de décider ce qui est pur ou impur...  

On se rappelle le tollé quand Jésus allait manger chez les pécheurs ! Et encore, il s’agissait de juifs ; 
cette fois, il s’agit d’un païen ! Luc précise que l’Esprit Saint rassure Pierre sur ce qu’il va faire : " Voici deux 
hommes qui te cherchent. Descends donc tout de suite avec eux et prends la route avec eux sans te faire 
aucun scrupule : car c’est moi qui les envoie". Evidemment, Pierre a obéi à cette voix, et le voilà chez Corneille.  

Et c’est là que commence notre texte d’aujourd’hui. Corneille, en voyant entrer Pierre, se jette à ses 
pieds, mais Pierre le relève : "Reste debout. Je ne suis qu’un homme moi aussi." Il ne peut évidemment pas 
accepter des manifestations de respect qui ne sont dues qu’à Dieu seul.  

Et, tout d’un coup, Pierre comprend la vision qui l’avait tellement intrigué : les animaux n’étaient qu’une 
image destinée à lui faire comprendre autre chose ; à table, on sait qu’il était interdit par la loi religieuse de 
manger certains animaux considérés comme impurs : or la fameuse vision l’invitait à dépasser cet interdit parce 
que Dieu seul en définitive peut déterminer ce qui est pur ou impur.  

Mais il était également interdit de fréquenter les païens. Ce que Pierre est invité à découvrir, c’est que 
cette barrière-là, elle aussi, doit tomber.  

Pourquoi cette interdiction de fréquenter des païens ? Ce n’était pas du mépris ; mais, tout simplement, 
parce que leurs pratiques étant différentes, la fréquentation des païens risquait d’entraîner les Juifs à délaisser 
leurs propres pratiques. Pierre vient de comprendre : Dieu l’invite à dépasser cette loi ; tout comme la vision 
l’invitait à ne plus faire de distinction entre animaux purs et animaux impurs, désormais il ne faut plus faire de 
distinction entre hommes purs et hommes impurs ; cela permettra de fréquenter sans scrupule tout le monde.  

C’est un tournant décisif qui s’amorce : comment annoncer la Bonne Nouvelle aux païens si on 
s’interdisait de les fréquenter ? Dans une première étape du plan de salut de Dieu, le peuple juif a été choisi 
et, pendant tout un temps de maturation nécessaire, il fallait préserver la foi et donc rester entre croyants. Mais, 
désormais, c’est une nouvelle étape : il faut ouvrir les portes aux païens pour pouvoir leur annoncer à eux aussi 
la Bonne Nouvelle. Jésus, lui aussi, avait plusieurs fois fait comprendre à ses apôtres que, désormais, la loi 
ancienne était caduque, et qu’une nouvelle étape s’ouvrait. Être fidèle à la foi des pères ne signifie pas répéter 
indéfiniment leurs manières d’agir et de parler. A questions nouvelles, solutions nouvelles.  

C’est ce que Pierre comprend d’un coup et explique à Corneille et à son entourage : "Vous savez que 
c’est un crime pour un Juif de fréquenter des étrangers ; mais Dieu vient de me faire comprendre que, 
désormais, il ne faut plus faire de différence entre les hommes : car Dieu lui-même ne fait pas de différence 
entre les hommes". Et Pierre commence la catéchèse de ce nouvel auditoire ; et là encore, l’Esprit Saint 
intervient : Saint Luc note "Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint s’empara de ceux qui écoutaient la Parole." 

Père Luc BIQUEZ.  

13 mai jeudi Ascension WE du 15-16 mai WE de Pentecôte 22-23 mai 
 Sam. 17 h 30 : Ampuis Sam. 17 h 30 : Ampuis te St 

Romain 

  Sam. 19 h : Vigile de Pentecôte à 
Condrieu 

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  
Christiane GUERRE à Ste Colombe. 

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

Samedi 15 mai, baptême de Elio CHATRON FIGNES et Ethan MAURIN à Ampuis et dimanche 16 
mai, de Matteo et Liam DA SILVA à Loire. 

Samedi 15 mai, mariage de Solène BRIDIER et Nicolas GRANGE à Longes. 

Mardi 11 Mai :  

➢ 18 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 13 Mai : Ascension de notre Seigneur 

➢ 9 h 00 Messe à Longes et Loire 

➢ 10 h 30 Messe à Condrieu et Ste Colombe. 

Vendredi 14 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 9 mai : 
Départ à 14 h 00, parking à côté de l’église de St Cyr, 3 ou 4 boucles au choix (à 
choisir sur place) de 3 à 12 km A/R, dénivelé croissant. 
Le port de chaussures de marche est fortement recommandé ! 
Dans le respect des gestes barrières, 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

