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24ème dimanche du temps ordinaire. 

Le billet de la semaine 
On connaît bien la phrase de Jésus : « Il ne suffit pas de me dire : Seigneur, Seigneur ! pour entrer 

dans le Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » On connaît moins 
celle de Saint Jacques, mais c'est bien la même chose : « Si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit 
pas, à quoi cela sert il? »  

Il y a la pratique du culte et la pratique du précepte de la charité ; et tous sont d'accord pour dire que 
l'un ne remplace pas l'autre. Quand Jésus cite la fameuse phrase du prophète Osée : « C'est la 
miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, et non les holocaustes. », il veut 
justement rappeler que toutes les belles pratiques du culte (les sacrifices) ne dispensent pas des gestes 
de charité.  

Saint Jean lui aussi est très proche : « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère 
dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Mes 
petits enfants, n'aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité. » (1 Jn 3, 17-18). 

Saint Paul n'est pas en reste : « Quand j'aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, 
s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » (1 Co 13, 2) ... Paul et Jacques sont donc bien d'accord. Oui, 
mais alors, que deviennent toutes les affirmations de Paul sur la gratuité du salut ? Lui qui insiste beaucoup 
pour dire que Dieu nous sauve gratuitement sans mérite de notre part. 

En réalité, il n'y pas opposition sur le fond entre Paul et Jacques ; seulement, ce sont deux prédicateurs 
qui s'adressent à deux auditoires différents ; donc ils n'insistent pas sur les mêmes choses.  

Les chrétiens de Paul n'en finissent pas de discuter pour savoir s'il faut ou non respecter toutes les 
pratiques juives. A ceux-là, Paul affirme : Dieu nous sauve gratuitement, (c'est ce qu'il appelle « par la foi 
») ; il nous suffit de croire en Lui et d'accueillir ce salut offert. Les œuvres de charité suivront forcément si 
notre foi est réelle ! 

Oui, mais du coup, dans l'auditoire de Jacques, il y a des petits malins qui profitent des affirmations de 
Paul pour dire que puisqu'il suffit d'avoir la foi, et que nos œuvres (nos gestes de charité) ne comptent 
pas, il n'y a pas besoin de s'occuper des autres ! 

A ceux-là, Jacques rappelle tout simplement la phrase de Jésus : « A ceci tous vous reconnaîtront pour 
mes disciples : c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 35). 

Père Luc BIQUEZ.  

WE du 11-12 septembre WE du 18-19 septembre WE du 25-26 septembre 
Sam. 18 h 30 : Semons Sam. 18 h 30 : Ampuis  Sam. 18 h 30 : St Romain 

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

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

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  
Marius BOUGET à Condrieu et de Louise TABOURY à Loire. 

Ce samedi ? baptême de Johan POULENARD aux Haies et dimanche baptême de Léa 
BATAILLER à Loire. 

Le  samedi 18 sept : baptême de Arthur MARIN dit BERTHOUD à Condrieu et dimanche 19 sept : 
baptême de Gabriel CHAVAS à Loire. 

Mardi 14 Septembre : 

 14 h 00 à 17 h 00 après-midi convivial du 
Secours Catholique à l’Escale. 

Jeudi 16 Septembre : 

 Pas de messe à Ste Colombe à 18 h 30. 

Vendredi 17 Septembre :  

 Pas de messe à Condrieu à 9 h 00. 

 17 h, rencontre 6eme/5eme à l’Escale.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

HORAIRES DES MESSES 
25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Mc (9, 30-37) 

Sam. 18 sept. :  18 h 30 Ampuis 

Dim. 19 sept. :    9 h 00  Longes 

  10 h 30  Ste Colombe 

« Le 08 septembre : 

«En ce jour où nous célébrons la nativité 

de Marie, nous demandons à notre Mère de 

nous aider à redécouvrir la beauté d'être 

des enfants de Dieu et, dépassant les 

différences et des conflits, de vivre en 

frères et sœurs.» 

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 

Reprise 

des après-midi conviviaux 

du Secours Catholique 

Après plus d’un an d’arrêt (suite à la Covid), Nous 
reprenons enfin ces petits interludes qui nous plaisaient 
tant ! 

Petit plus, ça n’est plus une fois, mais deux fois par 
mois : les 2èmes et 4èmes mardis du mois ! 

Toujours de 14h à 17h à l’Escale ! 

Le Clos Ste Marie. 
Travaux et aménagements ont bien avancés. 

L’inauguration officielle est prévue le 20 octobre. 

D’ici là, il conviendrait de donner un nom de 

lieu biblique à chacune des salles du RDC.  

Salle à manger, 1 salle de réunion avec vidéo, 1 

salle KT, 2eme salle rencontre, chapelle, accueil, 

compta et secrétariat. 

Vos suggestions sont attendues sous 15 jours :  

secretariat.saintferreol@gmail.com. 

NOUVEAU : 
Chaque premier dimanche du mois : 
Vêpres chantées à la chapelle de Tupin à 
18 h. 
Lancement le 3 octobre prochain. 
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