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Dimanche de PENTECÔTE. 

Le billet de la semaine 
A l’époque du Christ, la Pentecôte juive était très importante : c’était la fête du don de la loi, 

l’une des trois fêtes de l’année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Notre 
lecture nous fait permet d’imaginer la ville de Jérusalem grouillant de monde: « il y avait, 
séjournant à Jérusalem, des juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel »... On 
est donc très nombreux à Jérusalem l’année de la mort de Jésus. Déjà, ce n’est pas rien ! On 
vient à Jérusalem dans la ferveur, la foi, l’enthousiasme d’un pèlerinage pour renouveler l’Alliance 
avec Dieu. 

Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici, dans des termes 
qu’il a de toute évidence choisis très soigneusement pour évoquer au moins deux textes de 
l’Ancien Testament : le don de la Loi au Sinaï et l’épisode de la tour de Babel ... 

Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit « pareil à celui d’un violent coup de vent » 
peuvent se rapprocher du livre de l’Exode (chap. 19) quand Dieu donne les tables de la loi à 
Moïse ; « Le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant 
sur la montagne et la voix d’un cor très puissant ; dans le camp, tout le peuple trembla…La 
montagne du Sinaï n’était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu…Moïse 
parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre ». 

En s’inscrivant dans la ligne de l’événement du Sinaï, Saint Luc veut nous faire comprendre 
que cette Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus qu’un pèlerinage traditionnel : c’est un 
nouveau Sinaï ; comme Dieu avait donné sa loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans 
l’Alliance, désormais Dieu donne son propre Esprit à son peuple... désormais la loi de Dieu est 
écrite non plus sur des tables de pierre mais sur des tables de chair, le cœur de l’homme. 

Vous vous souvenez de l’histoire de Babel : en la simplifiant beaucoup, on peut la raconter 
comme une pièce en deux actes : Acte 1, tous les hommes parlaient la même langue. Ils décident 
d’entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies : la construction d’une tour 
immense... Acte 2, Dieu intervient pour mettre le holà : il les disperse à la surface de la terre et 
brouille leurs langues. Nous nous demandons souvent ce qu’il faut en conclure ?... Si on veut 
bien ne pas faire de procès d’intention à Dieu, impossible d’imaginer qu’il ait agi pour autre chose 
que pour notre bonheur... Si Dieu intervient, c’est pour épargner à l’humanité une fausse piste : 
celle de la pensée unique, du projet unique ; quelque chose comme « mes petits enfants, vous 
recherchez l’unité, c’est bien ; mais ne vous trompez pas de chemin : l’unité n’est pas dans 
l’uniformité ! La véritable unité de l’amour ne peut se trouver que dans la diversité ». 

 

Père Luc BIQUEZ.  

WE de Pentecôte 22-23 mai WE du 29-30 mai WE du 05-06 juin 
Sam. 17 h 30 : Ampuis et St 
Romain 

Sam. 17 h 30 : Profession de foi à 
Ampuis  

Sam. 16 h 30 : Premières 
communions à Ampuis  

Sam. 19 h : Vigile de Pentecôte à 
Condrieu 

  

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 :  Ste Colombe, Profession 
de foi à Condrieu  

10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 



Ce Samedi, baptême de Mattéo REA à Trèves et dimanche 23 mai, d’Ezra ANASTASI et Gabriel 
DUMONT à Ampuis et de Myla BRUYAS et Bella NEGRIER à Ste Colombe. 

Ce Samedi également, mariage de Gaëlle MASSON et Pierre MALLET à Ste Colombe. 
Samedi 29 mai baptême de Maëly et Emmy BERTHE à Ampuis et le dimanche 30, baptême de 

Léonie LECHEVALIER à Ste Colombe. 
 

Mardi 25 Mai :  

➢ 18 h 00 Messe à Loire. 

Mercredi 26 Mai  

➢ 18 h 30 Rencontre des confirmands adultes au 

Clos Ste Marie. 

Jeudi 27 Mai: 

➢ 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 28 Mai :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

  

 

AGENDA  

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. 

CARNET 

HORAIRES DES MESSES 
Dimanche de la Sainte Trinité 

selon St Matthieu (Mt 28, 16 – 20) 

 

Sam. 29 mai :  17 h 30    Profession de foi à Ampuis 

Dim. 30 mai :    9 h 00     Longes et Loire 

  10 h 30   Ste Colombe et Profession de 

foi à Condrieu  

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. 

• Samedi 5 juin, à 16 h 30, à Ampuis, 

premières des communions pour 4 

enfants accompagnés de leurs 

familles. 

CONSIGNES SANITAIRES. 

Dès ce WE, la distanciation à respecter dans les églises évolue : tous les bancs sont occupables, maintien 

d’une place sur 3 en quinconce d’un banc à l’autre. 

A compter des célébrations du 12/6, 1 place sur 2 en quinconce d’un banc à l’autre. 

Dès le 1 juillet toutes les places sont libres. Masques et gel toujours d’actualité. 

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

