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Le billet de la semaine 
 

La Parole de Dieu de ce jour nous invite à la confiance. Dans nos vies, de nombreuses oppositions et 
difficultés peuvent éroder notre confiance et nous faire verser dans le pessimisme. Ne laissons pas faiblir 
notre dynamisme. Le Seigneur est présent auprès de nous, et il y a là une force extraordinaire qui ne nous 
abandonnera pas.  

Déjà, Ezéchiel cherchait à ramener le peuple, alors en Exil, à la confiance en Dieu. Son image est claire : 
le jeune rameau que Dieu plante devient un magnifique cèdre. Car Dieu est à l’œuvre et à lui tout est 
possible ! Dieu renverse les situations qui semblent bien établies. Celui qui se confie en lui est sûr de 
vaincre les adversités, les difficultés, les circonstances douloureuses. Il faut, pour cela, entrer dans la 
confiance.  

Jésus, dans notre Evangile compare le royaume de Dieu à un grain jeté en terre. En elle-même la semence 
est insignifiante, bien petite et fragile. Cependant, sa dynamique vitale est en elle la distingue 
essentiellement du caillou. Jésus fait observer que le grain semé germe est sa force, qui de dépend pas 
du comportement de celui qui l'a semé. L’homme ne maîtrise pas le processus. On peut rapprocher cet 
Evangile de celui du semeur sorti semer, dont Jésus explique à ses apôtres qu’il illustre le chemin de la 
Parole semée en nos existences.  

Nous pouvons avoir confiance dans le dynamisme de la parole de Dieu. Nous pouvons demeurer 
tranquilles et être certains qu'elle produira son fruit, même dans les circonstances les plus anodines. 
L'humilité du commencement renvoie à la grandeur du résultat. Ainsi en est-il bien de la Parole. Et comme 
l’exprime joliment St Ephrem en écho à cette parabole :  

« La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis … Celui qui 
obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il y a seulement, dans la parole de Dieu, ce 
qu'il y trouve. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir une seule chose parmi bien 
d'autres… Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif 
se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source… Rends grâce pour ce que tu 
as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce qui 
reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras 
une autre fois, si tu persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre d'un seul trait ce 
qui ne peut être pris en une seule fois ; et ne renonce pas, par négligence, à ce que tu es capable 
d'absorber peu à peu. » 

 Père Luc BIQUEZ.  
WE du 12-13 juin WE du 19-20 juin 

 Sam. 10 h 00 : Retransmission en direct sur grand 
écran  de l’ordination diaconale de Jacques REGNIER-
VIGOUROUX à Ste Colombe ET Condrieu 

Sam. 17 h 30 : Ampuis  
Sam. 18 h 30 :  St Romain 

Sam. 18 h 30 : Ampuis  
 

Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire 
10 h 30 : 1ères Communions Condrieu ET 
Ste Colombe 

Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire 
10 h 30 : 1ères Communions Ste Colombe 
10 h 30 : Condrieu 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Robert DAVID à Ampuis, de Charlotte BERGER  à Condrieu, de Anaïs MICHAD à Vérin,de Michel REVOL 

à Ste Colombe et de Maurice SATRE à St Romain. 
Samedi 12 juin, baptême de Margaux DUPRET et dimanche 13, baptême d’Esteban MONIN 

COLLOBER à Semons. 
Samedi 12 juin, mariage de Cyril DUPRET et Alexandra GIRIER à Semons. 
Dimanche 13 juin, 1ère communion de Martine VALLEIX et Manon BERLAND à Condrieu et de 

Mathieu MORALES et Arthur DESRIEUX à Ste Colombe. 
Samedi 19 juin, baptême de Gabin PEROU à Condrieu et dimanche 20, baptême de Gabin 

DURUPT-POVEDA à Loire. 

Mardi 15 Juin :  

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

Jeudi 17 Juin : 

➢ Pas de messe à ste Colombe 

Vendredi 18 Juin :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 17 h 30 Rencontre avant la communion à Ste 

Colombe. 

 

 

AGENDA  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

CARNET 

HORAIRES DES MESSES 
12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 4, 35-41) 

 

Sam. 19 juin :  10 h 00 : Retransmission en direct de  

     l’ordination diaconale de Jacques 

     REGNIER-VIGOUROUX à Ste

     Colombe ET Condrieu 

 18 h 30    Ampuis  

Dim. 20 juin :    9 h 00     Longes et Loire. 

 10 h 30    1ères Communions à Ste Colombe 

 10 h 30    Condrieu 

A NOTER : 

• Dimanche 20 juin, première 

communion de 3 jeunes accompagnés 

de leurs familles, à 10 h 30, à Ste 

Colombe.  

• Dimanche 27 juin, première 

communion de 4 jeunes accompagnés 

de leurs familles, à 10 h 30, à Condrieu. 

• Dimanche 27 juin, première 

communion de 2 jeunes accompagnés 

de leurs familles, à 10 h 30, à Loire. 

• Samedi 3 juillet, première communion 

de 2 jeunes accompagnés de leurs 

familles, à 16 h 30, à Ampuis. 

« Le 08 juin : 

Nos Eucharisties transforment le monde dans 

la mesure où nous nous laissons transformer 

et devenons pain rompu pour les autres.» 

 Pape François  

CONSIGNES SANITAIRES. 

  A compter des célébrations du 12/6, 1 place 

sur 2 en quinconce d’un banc à l’autre. 

 Dès le 1er juillet, toutes les places sont 

libres. Masques et gel toujours d’actualité. 

 

Vendredi18 juin, 

20 h 30 à Ste Colombe 
Veillée de prière avant l’ordination 

diaconale de Jacques. 

Venez nombreux ! 

RETRANSMISSION EN DIRECT SUR 

GRAND ECRAN DE L’ORDINATION 

DIACONALE DE JACQUES REGNIER-

VIGOUROUX LE 19 JUIN A 10 H A 

CONDRIEU ET STE COLOMBE 

Dimanche 4 juillet, 10 h 30 
messe interparoissiale, 

en plein Air, 
au château du Rozay. 

. 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

