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DIMANCHE 16 MAI 2021.
7ème dimanche de PAQUES.

Le billet de la semaine
"En ces jours-là" : il s’agit des jours qui précèdent la Pentecôte ; nous avons donc là un
témoignage tout proche encore de la Résurrection de Jésus, peu de temps après l’Ascension. Il
est clair, déjà, que c’est Pierre qui mène les affaires ; c’est bien normal : c’est à lui que Jésus a
confié ses brebis. Le moment est venu, estime Pierre, d’organiser la communauté. : initiative et
souci de fidélité au Seigneur.
Du côté de la fidélité, c’est dans l’Ecriture que Pierre puise son inspiration : « Il est écrit au
livre des psaumes : Que sa charge passe à un autre ». Les critères de choix du candidat pour
compléter le groupe des 12 sont, bien évidemment, inspirés du souci de fidélité : on cherche
quelqu’un qui ait accompagné les apôtres depuis le début de la vie publique de Jésus, son
baptême par Jean-Baptiste, jusqu’à l’Ascension. Nous découvrons ici que le cercle des très
proches de Jésus était plus large que les douze apôtres.
Le témoignage rendu à la résurrection du Christ l’a été par des hommes qui avaient le droit
d’en parler parce qu’ils avaient bien connu Jésus du début à la fin de sa vie publique. Chose
étonnante, Pierre n’émet pas d’autre exigence que celle-là, il ne parle pas des qualités de
caractère ou des vertus de celui qu’on recherche : ce qui prime, c’est sa fidélité à suivre Jésus
depuis le début, pour être à même de parler de lui. Voilà qui devrait rassurer ceux d’entre nous
qui se trouvent dépourvus de qualité : apparemment, ce n’est pas le plus important ! Le plus
important est d’être un simple témoin de la résurrection du Christ ! C’est bien la mission que Jésus
leur a confiée : au moment de les quitter, il leur avait dit : "Vous allez recevoir une puissance,
celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre." (Ac 1, 8).
Chose curieuse, le nom de Matthias ne sera plus jamais mentionné dans les Actes des
Apôtres : si donc, Luc raconte un peu longuement son entrée dans le groupe des Douze, ce n’est
pas à cause de la personnalité de Matthias, mais parce que cette volonté de Pierre de reconstituer
le groupe après la défection de Judas lui paraît symbolique : peut-être, tout simplement, faut-il
voir là une fois encore le souci de Pierre de rester fidèle aux dispositions de Jésus lui-même :
Jésus avait choisi douze apôtres, l’un des douze, Judas, a abandonné, on le remplace.
Cela veut dire que, même choisi par Jésus, dans un choix inspiré par l’Esprit Saint, on reste
libre. Judas, choisi comme les autres après une nuit de prière, est resté libre de trahir. Pierre a
cette formule amère : "Judas a déserté sa place", une place qu’il a tenue pourtant jusqu’au soir
du jeudi saint. Chez Luc, la trahison se passe après le récit de l’institution de l’Eucharistie ; ce qui
veut dire que Judas a participé avec les autres apôtres au repas de la Nouvelle Alliance.

Père Luc BIQUEZ.
WE du 15-16 mai
Sam. 17 h 30 : Ampuis

9 h 00 : Longes et Loire
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe

WE de Pentecôte 22-23 mai

WE du 29-30 mai

Sam. 17 h 30 : Ampuis et St Sam. 17 h 30 : Profession de foi à
Romain
Ampuis
Sam. 19 h : Vigile de Pentecôte à
Condrieu
Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire
Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe, 10 h 30 : Profession de foi à
avec les jeunes préparant leur Condrieu
Profession de foi.

CARNET
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.
Samedi 22 mai, baptême de Mattéo REA à Trèves et dimanche 23 mai, d’Ezea ANASTASI et
Gabriel DUMONT à Ampuis et de Myla BRUYAS et Bella NEGRIER à Ste Colombe.
Samedi 22 mai, mariage de Gaëlle MASSON et Pierre MALLET à Ste Colombe.

AGENDA
Mardi 18 Mai :
➢ 18 h 00 Messe à Loire.
Jeudi 20 Mai :
➢ Pas de messe à Ste Colombe à 18 h 00.
Vendredi 21 Mai :
➢ Pas de messe à Condrieu à 9 h 00.
Dimanche 22 Mai :
➢ 8 h 30-18 h 30 Retraite de profession de foi
au Clos Ste Marie.
Lundi 23 Mai :
➢ 8 h 30-17 h 00 Retraite de profession de foi
au Clos Ste Marie.

A NOTER
• Samedi 29 mai, profession de foi de 4
jeunes accompagnés de leurs familles
et 1 première communion, à Ampuis,
à 17 h 30.
• Dimanche 30 mai, à 10 h 30 à
Condrieu, profession de foi de 4
jeunes accompagnés de leurs familles.

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial :
https://www.paroissesferreoletozanam.fr
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.
❖

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 puzzle dominical :
Pour petits et grands ! Ne ratez pas les dernières pièces de votre pièce du puzzle
pascal. On peut compléter sa collection….

AVEC LE RESSUSCITÉ :
Le RDV de ce Dimanche 16 mai :
Départ à 15 h 00, devant l’église de Loire, jusqu’à la Madone : 1,5 km environ A/R.
Dans le respect des gestes barrières, pas plus de 6 marcheurs ensemble !

