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DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021. 
 

 

23ème dimanche du temps ordinaire. 

 

Le billet de la semaine 
Nous avons commencé, depuis dimanche dernier, un parcours dans la Lettre de Saint 

Jacques. Ce que Jacques vise aujourd’hui, ce sont les discriminations, quelles qu'elles soient : 
d'ordre racial, ethnique, social, financier ou autre. 

Pas besoin d'avoir la foi pour cela, me direz-vous ; toute société de droit (c'en est même la 
définition, justement) recommande l'égalité de tous devant la justice. Israël connaît ce genre de 
préceptes : « Ne commettez pas d'injustice dans les jugements, n'avantage pas le faible et ne 
favorise pas le grand, mais juge avec justice ton compatriote. » (Lv 19, 15). Parce que Dieu lui-
même est impartial, les hommes sont invités à l'être.  

Le Nouveau Testament, bien sûr, n'a pas contredit cette donnée bien établie de la 
Révélation. Paul affirme « En Dieu, il n'y a pas de partialité. » (Rm 2, 11), et Pierre en écho : « 
Vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre. » (1 Pi 1, 
17). Mais au fait, la deuxième partie du texte de ce dimanche n'est-elle pas en contradiction avec 
l'affirmation de l'impartialité de Dieu ? C'est Jacques qui parle : « Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux 
qui sont pauvres aux yeux du monde ? » Alors, Dieu aurait-il une préférence pour les pauvres ?  

Pour commencer, il ne faut pas oublier que choix ne signifie pas « préférence » mais choix 
pour une mission, toujours. Le peuple d'Israël le sait très bien, lui qui a été choisi, pour une 
mission bien particulière ; mais qui sait fort bien que Dieu aime tous les peuples et tous les 
hommes, infiniment.  

Et de fait, dans l'histoire d'Israël, la Bible semble prendre un malin plaisir à montrer que Dieu 
se plaît à choisir les plus petits. Abraham était un vieillard sans enfant, donc sans avenir, quand 
Dieu l'a choisi comme tête de son peuple ; Moïse était réduit à l'exil pour avoir tué un Egyptien ; 
David n'était ni le plus beau ni le plus grand, ni le plus vertueux, des fils de Jessé, semble-t-il ; et 
que dire de Salomon sur ce chapitre ? Bethléem était le plus petit des clans de Juda ; et de 
Nazareth, on n'a jamais rien vu sortir de bon. Et pourtant, c'est avec tous ces pauvres-là que Dieu 
a révélé ses richesses au monde. C'est Paul qui nous en donne le secret : « Ce trésor, nous le 
portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit reconnue comme 
étant de Dieu et non de nous. » (2 Co 4, 7). 

Père Luc BIQUEZ.  

WE du 04-05 septembre WE du 11-12 septembre WE du 18-19 septembre 
Sam. 18 h 30 : St Michel Sam. 18 h 30 : Semons Sam. 18 h 30 : Ampuis  

Dim. : 9 h 00 : Longes Dim. : 9 h 00 : Loire Dim. : 9 h 00 : Longes  

10 h 30 : Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu  10 h 30 : Ste Colombe 

Pizz’ados reprend ! 

A partir de la 4eme. 
1ère rencontre : Le samedi 2 octobre,  

17 h-21 h, à la cure d’Ampuis. 

Menu : Partage évangile, eucharistie, pizzas et 

jeux ! (Participation 5€) 

Aumonerie ! 
6eme, 5eme. 
1ère rencontre : Le vendredi 17 septembre 

17 h à l’Escale de Condrieu. 

Rens. : fillesndilyon@gmail.com 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de  
Angelo DI LELLA à Ampuis. 

Ce samedi 04 sept : baptême de Mélody ZENATI-CREMILIEUX aux Haies et dimanche 05 sept : 
baptême de Loïs CHAHINE-GIRAULT à Loire  

Le samedi 11 sept : baptême de Johan POULENARD aux Haies et dimanche 12 sept : baptême 
de Léa BATAILLER à Loire. 

Mardi 07 Septembre :  

➢ 20 h 00 Rencontre de l’EAP à Ampuis 

Jeudi 09 Septembre : 

➢ 18 h 30 Messe à Ste Colombe suivie ½ h d’adoration. 

Vendredi 10Septembre :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 10 h 00 à 14 h 00 Rencontre des curés du doyenné à Mornant 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  

CARNET 

Rentrée du KT 

1 rencontre de groupe KT et 1 célébration du 
dimanche avec participation active des 
enfants, par période scolaire (entre deux 
vacances). 
Livres et support multimédia pour le KT à 
domicile. 
3 lieux de rencontre de KT : Le Clos Ste Marie, 
à Ste Colombe, l’Escale à Condrieu et la cure 
à Longes. 
Inscriptions via le site de la paroisse : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

Un petit mot de Justine 

 

HORAIRES DES MESSES 
24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Mc (8, 27-35) 

Sam. 11 sept. :  18 h 30 Semons  

Dim. 12 sept. :    9 h 00  Loire 

  10 h 30  Condrieu  

« Le 1er septembre : 

«Aujourd'hui nous célébrons la Journée 

mondiale de prière pour le soin de la 

création. Prions ensemble pour les frères 

et sœurs de différentes confessions 

chrétiennes et agissons pour notre maison 

commune, en ces temps de grave crise 

planétaire. » 

Pape François  

Préparer et célébrer le sacrement de 

confirmation à l’âge adulte c’est 

possible ! Occasion de faire le point et 

d’approfondir la foi. 

Rens. : biquez.luc@orange.fr 


