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Le billet de la semaine 

« Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Et c’est clair, les éléments déchaînés lui 
obéissent.  

« Qui est-il donc, cet homme ? » c’est la grande question de Marc tout au long de son Evangile... et ici, la 
réponse est dans la question. Qui a pouvoir sur la mer, comme sur toute la Création ? sinon Dieu lui-même ?  

Dieu maîtrise tellement les éléments, dit la Bible, qu’il les met au service de son peuple : "La Mer Rouge 
devint une route sans obstacle, les flots impétueux une plaine verdoyante, par où tout un peuple passa, protégé 
par ta main." (Sg 19, 7 - 8). « Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux, en te voyant, tremblèrent, l’abîme lui-même 
a frémi. » (Ps 76 / 77, 17).  

Au moment même, donc, où ils posent la question "Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ?" les disciples ont trouvé la réponse : cet homme est un envoyé de Dieu ! Et c’est pour cela qu’ils sont, 
comme dit Marc, "saisis d’une grande crainte". Jusqu’ici, ils étaient terrifiés par la tempête déchaînée, maintenant, 
le calme miraculeusement rétabli, ils sont remplis de la crainte qu’on éprouve en présence de Dieu. 

Mais le plus surprenant de ce texte, ce n’est pas la peur des disciples : ni leur première crainte, devant la 
tempête, ni leur deuxième crainte, en face de celui qu’ils reconnaissent comme l’envoyé de Dieu. Le plus surprenant 
de ce texte, c’est la question que Jésus leur pose : "Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la 
foi ?" Ce qui est étonnant, c’est que cela l’étonne !  

Il ne s’agit évidemment pas de prendre nos rêves pour des réalités et de nous croire désormais tout-puissants 
; la réalité nous dissuaderait très vite. Mais il s’agit d’avoir la foi, c’est-à-dire de croire que, en Lui, désormais, nous 
pouvons tout ! Y compris maîtriser la mer et, ce qui est plus important encore, les forces du mal. 

C’est bien de cela qu’il s’agit dans notre texte d’aujourd’hui. Et cela pourrait nous échapper. C’est la culture 
hébraïque qui transparaît là. La mer dont il s’agit n’est qu’un simple lac… ! La tempête un petit coup de vent à la fin 
de la journée quand l’air frais descend de la montagne…sans doute suffisant cependant pour mettre en péril une 
simple barque de pêche ! Ils ne sont pas navigateurs, à la différence de leurs voisins phéniciens, ce sont des hommes 
de la terre et du désert. Ils appelleront leur ennemi séculaire, les philistins : le peuple de la mer. De tous temps pour 
les hébreux la mer a été le domaine de l’inconnu, Déjà, dans la Genèse, le geste créateur commence par séparer la 
terre et les eaux pour que la vie advienne. La mer, c’est la non-vie, le domaine de la mort (rappelons-nous l’histoire 
de Jonas). Dominer la mer c’est dominer la mort et le mal. Notre passage d’Evangile ne nous parle pas de météo 
mais bien de la foi que nous pouvons avoir en Jésus Ressuscité. 

Désormais nous vivons de la vie nouvelle du Ressuscité, vie faite de solidarité, de justice, de partage ; 
désormais nous pouvons vivre comme le Christ non pour être servis, mais pour servir ; si nous vivons greffés sur lui, 
nous vivons de sa vie, une vie au service des autres ; nous sommes capables, désormais, de pleurer avec ceux qui 
pleurent et d’affronter les mêmes combats que Jésus pour maîtriser toutes les tempêtes des hommes, le mal et la 
haine sous toutes ses formes.  

 Père Luc BIQUEZ.  
WE du 19-20 juin WE du 26-27 juin 

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

 

Sam. 18 h 30 : Ampuis  
 

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

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

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



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Marie CASTELET et Odon MANTEL à Condrieu et Henri DERVIEUX à Ampuis. 

Samedi 19 juin, baptême de Gabin PEROU à Condrieu et dimanche 20, baptême de Gabin 
DURUPT-POVEDA à Loire. 

Samedi 26 juin, baptême de : Eden BRUYERE à Vérin et Giovan, Alexio PAOLUCCI et Nélia 
BOUQUIN à Condrieu et dimanche 27, baptême de Aurèle MEZIERES à Ste Colombe et Axel 
FOUREZON aux Haies. 

Samedi 26 juin, mariage de Jessie LAPERROUSSE et Mickaël LEPELTIER à Loire. 

Mardi 22 Juin :  

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

Mercredi 23 Juin :  

➢ 11 h 00 Messe MCR au Clos Ste Marie. 

➢ 15 h 00 Rencontre Quoi de Neuf ? à l’Escale. 

➢ 17 h 30 Rencontre avant la communion à Condrieu. 

Jeudi 24 Juin : 

➢ 18 h 30 Messe à Ste Colombe 

Vendredi 25 Juin :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 17 h 30 Rencontre avant la communion à Loire. 

 

 

AGENDA  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

CARNET 

HORAIRES DES MESSES 
13ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 5, 21-43) 

 

Sam. 26 juin :  17 h 30    Ampuis  

 18 h 30    St Romain 

Dim. 27 juin :    9 h 00     Longes et Ste Colombe 

 10 h 30    1ères Communions à Condrieu 

 10 h 30    1ères Communions à Loire 

A NOTER : 

• 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. 

• Dimanche 11 juillet, première 

communion de 3 jeunes accompagnés 

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

« Le 17 juin : 

La pandémie actuelle nous rappelle qu'il n'y 

a pas de différences ni de frontières entre 

ceux qui souffrent. Le moment est venu 

d'éliminer les inégalités, de traiter l'injustice 

qui est en train de miner la santé de la famille 

humaine entière.» 

 Pape François  

CONSIGNES SANITAIRES. 

  Depuis les  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. 

 

Dimanche 4 juillet, 10 h 30 
messe interparoissiale, 

en plein Air, 
au château du Rozay. 

Au long de cette année difficile, 
avec ses contraintes sanitaires, 
nous avons, sans doute, reçu des 
clins d’œil du Seigneur, des 
rencontres, des échanges ou des 
évènements vécus en paroisse qui 
nous ont réchauffé le cœur. 
Efforçons-nous de les mettre par 
écrit et le 4/7 nous apportons nos 
écrits et les présenterons au 
Seigneur dans notre Eucharistie de 
fin d’année. 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

