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Le billet de la semaine 

Nous ne saurons jamais ce qu'était concrètement « l'écharde dans la chair » dont parle Paul, toutes 
les hypothèses ont été proposées, mais lui ne le précise jamais.  

Une source de souffrance fut incontestablement pour lui le rejet de la bonne nouvelle par ses frères 
de race ; il en parle longuement dans la lettre aux Romains (chapitres 9 à 11). 

On peut aussi imaginer une autre source de souffrance secrète, intarissable : la culpabilité, le 
remords d'avoir été, dans un premier temps, le persécuteur des Chrétiens de la première heure.  

D'autre part, il est mieux placé que quiconque pour savoir que la persécution est à peu près 
inévitable pour les Apôtres ; là encore, il peut parler d'expérience : dès sa conversion et ses premières 
prédications à Damas, il a été attaqué physiquement et il a fallu pour le sauver lui faire quitter la ville en le 
descendant dans une corbeille le long de la muraille (Ac 9, 20-25).  

Le contraste entre « faiblesse et force » des Apôtres ne peut que tourner à la gloire de Dieu, puisque 
dans l'extrême faiblesse des apôtres et grâce à elle, la force de résurrection du Christ est manifestée. « 
S'il faut s'enorgueillir, je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse. » (2 Co 11, 30). Puis au chapitre 6 : « 
Nous nous recommandons en tout comme ministres de Dieu par une grande persévérance dans les 
détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les 
jeûnes... pauvres, et faisant bien des riches, n'ayant rien, nous qui pourtant possédons tout ! » (6, 4... 10).  

Lorsque Paul a prié, par trois fois, comme son maître à Gethsémani, pour que cette souffrance 
s'éloigne de lui : « Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi », le Seigneur lui a simplement 
répondu : « Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus, aussi, fait face à la résistance. Une confrontation d’autant plus 
prégnante qu’elle a lieu à Nazareth, son village d’enfance. Sa vie publique est déjà lancée, il a commencé 
à prêcher et à faire des miracles à Capharnaüm, là où résident ses apôtres. Comme un retour aux sources, 
le voilà à Nazareth où il enseigne dans la synagogue, le jour du sabbat, comme il en avait l’habitude. 

Les auditeurs vont aller de l’émerveillement au refus, en passant par le doute et l’interrogation. 
Notons déjà que l’évangéliste qui nous rapporte la scène identifie clairement deux pans dans le 

ministère de Jésus : sa prédication où se manifeste une étonnante sagesse et les guérisons qu’il opère. 
Les habitants qui voient revenir l’enfant du pays sont d’abord émerveillés. Ils connaissent cet homme-là, 
il est d’ici. Ils l’ont vu grandir près des siens et savent son métier. L’aura de célébrité de Jésus rejaillit un 
peu sur le village et peut-être déjà s’en enorgueillissent-ils. 

Mais le doute s’installe vite. Celui-là, il n’a fait d’études comme les rabbins. C’est un manuel, comme 
son père. Ils pourraient se dire : Nous le connaissons mais il se révèle à nous aujourd’hui comme une 
personne différente de celle que nous pensions connaitre. Mais pour eux Jésus est charpentier et ne doit 
pas s’écarter de cette identité. Ils ne veulent pas prendre le risque de remettre en cause leurs idées 
préconçues. Rejetant l’écart entre l’image qu’ils s’en font et la réalité de Jésus, ils ne peuvent entrer en 
relation avec lui et le rejette. 

Ainsi en ira-t-il également pour nous. Si nous ne rencontrons pas le Christ, nous rencontrons 
quotidiennement nos prochains et nos relations sont, parfois, fort entravées par nos préjugés. Et nous 
manquons alors à la rencontre du Christ. 

 

Père Luc BIQUEZ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

WE du 03-04 juillet WE du 10-11 juillet 

Sam. 16 h 30 : 1ères Communions à Ampuis  Sam. 18 h 30 :  Ampuis  

Dim. : 10 h 30 : MESSE INTERPAROISSIALE 
en plein Air, au château du Rozay 

(sur les hauteurs de Condrieu) 

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



Samedi 03 juillet, baptême d’Antonin BONNARD à Longes (Nuizière) et Hélène GAILLARD à Ste 
Colombe.Dimanche 04, baptême de Colin MARQUET lors de la messe au Rosay. 

Dimanche 10 juillet, baptême de Lucas CHAMPET à Semons. 

Mardi 05 Juillet :  

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

➢ 19 h 00 Rencontre EAP à Ampuis.  
Jeudi 08 Juillet : 

➢ 18 h 30 messe à l’église de Ste Colombe  
Vendredi 09 Juillet :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu.  

➢ 17 h 30 RDV avec les enfants pour la célébration de la communion 

 

AGENDA  

CARNET 

HORAIRES DES MESSES 
15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 6, 7-13) 

 

Sam. 10 juillet :  18 h 30    Ampuis  

Dim. 11 juillet :  9 h 00      Longes et Loire 

      10 h 30    1ères communion Condrieu  

      10 h 30    Ste Colombe 

A NOTER : 

• Dimanche 11 juillet, première 

communion de 3 jeunes accompagnés 

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

« Le 30 juin : 

Prions afin que, dans les situations sociales, 

économiques, politiques et conflictuelles, 

nous soyons des architectes de dialogue et 

d’amitié.» 

 Pape François  

CONSIGNES SANITAIRES. 

Depuis le 1er juillet, toutes les places sont libres. 

Masques et gel toujours d’actualité. 

 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

Arrivée à Condrieu le lundi 
19 juillet 
Veillée de prière. 
 
Mardi 20, Messe matinale, 
Départ vers Limony. 
 

Les horaires sont encore à 

préciser. 

Suivez les infos sur le site de la 

paroisse. 

Venez marcher un peu, 

beaucoup… avec St Joseph ! 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

