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25ème dimanche du temps ordinaire. 

Le billet de la semaine 
Nous retrouvons sous la plume de Saint Jacques, le thème, biblique, des deux voix. D'un côté, 

jalousie, rivalités, conflits et guerres ; de l'autre, paix, tolérance, compréhension, justice, miséricorde ; ce 
sont deux modes de vie qui s'opposent, deux « sagesses » au sens de « savoir-vivre ».  

Il faut relire les versets qui précèdent juste notre lecture de ce dimanche : au début de ce chapitre 3, 
Jacques met en garde les fidèles contre ce qu'on pourrait appeler les « méfaits de la langue » : « La 
langue est un petit membre et se vante de grands effets... Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père 
; avec elle aussi nous maudissons les hommes, qui sont à l'image de Dieu ; de la même bouche sortent 
bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. » (3, 5... 10). Un peu plus loin, il est 
encore plus clair : « Si vous avez le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité, ne faites pas les 
avantageux et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. » (3, 14). Le risque ne devait pas être 
seulement hypothétique puisqu'il l'a évoqué dès le premier chapitre : « Si quelqu'un se croit religieux 
sans tenir sa langue en bride... vaine est sa religion. » (1, 26). 

Pour Jacques, tous ces comportements de jalousie et de rivalité relèvent du paganisme ; la vraie 
religion, qu'elle soit juive ou chrétienne, nous introduit à une tout autre manière de vivre. Jusqu'ici, nous 
étions sous le règne de la convoitise, c'est-à-dire de l'égoïsme ; la religion juive et, à plus forte raison, le 
christianisme, nous introduisent dans le royaume de l'amour fraternel. C'était tout le sens du 
commandement « Tu ne convoiteras pas » : non pas « tu ne désireras plus rien », mais premièrement, 
tu n'accapareras pas pour toi seul, deuxièmement, tu ne te laisseras pas accaparer. Si tu deviens 
esclave de ce que tu possèdes, tu perds ta liberté (puisque tu es obsédé par ton désir) et tu perds la 
charité parce que tu deviens envieux de ce que l'autre possède. 

Pourtant, la Bible n'enseigne nulle part le mépris des biens de ce monde : depuis la première parole 
de Dieu à Abraham, au contraire, le peuple élu sait que Dieu ne veut que notre bonheur, dont le bien-
être matériel fait partie. Et le désir du bonheur, matériel ou spirituel, est bon, puisqu'il fait partie de la 
création. Il nous faut seulement apprendre à nous remettre sans cesse dans la main de Dieu : un peu 
plus loin, Jacques dit ce que doit être notre état d'esprit : « Si le Seigneur le veut bien, nous vivrons et 
ferons ceci ou cela. » (4, 15). 

« Si le Seigneur le veut bien », c'est la formule de Jacques, toute proche de celle de Jésus « Que ta 
volonté soit faite et non la mienne ». Mais, pour nous, le passage d'une sagesse à l'autre n'est jamais 
totalement achevé : nous sommes des êtres partagés ; Jacques dit qu'un véritable combat se déroule en 
nous-mêmes et que nos querelles n'en sont que le reflet : « D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-
ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-mêmes ? » 

Le secret est dans la prière, car Dieu seul peut donner la sagesse : c'est l'une des grandes 
insistances de toute la méditation biblique ; dès le début de sa lettre, Jacques conseillait à ses lecteurs 
de prier pour l'obtenir : « Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à 
tous avec simplicité et sans faire de reproche ; elle lui sera donnée. » (1, 5). 

Père Luc BIQUEZ.  
WE du 18-19 septembre WE du 25-26 septembre 

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

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

10 h 30 : Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage 
d’Odile MICHALON et de Michel PAULY à Ste Colombe. 

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

Le samedi 25 sept : baptême de Nolan LAGIER et Alban VIALLET MOGNIOTTE à Ampuis, puis 
de Mattéo et Alexis DEL CARMINE à Trèves et dimanche 26 sept : baptême de Maéva SOLLIER et Ambre 
THENAULT à Condrieu et d’Anaïs BLUZAT à Longes. 

Mercredi 22 septembre 

➢ 15 h 00 rencontre préparation Pizz’Ados au Clos Ste Marie. 

Jeudi 23 Septembre : 

➢ 18 h 30 Messe à Ste Colombe. 

➢ 20 h 30 Rencontre catéchistes à l’Escale. 

Vendredi 24 Septembre :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

 

 

 

 

 

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 

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€) 

HORAIRES DES MESSES 
26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Mc (9, 38-43.45.47-48) 

Sam. 25 sept. :  18 h 30 St Romain 

Dim. 26 sept. :    9 h 00  Loire 

  10 h 30  Condrieu 

« Le 15 septembre : 

«En regardant Notre-Dame-des-Douleurs, 

nous nous ouvrons à une foi qui se fait 

compassion, qui nous rend solidaires. 

Cette foi, avec le style de Dieu, 

humblement et sans bruit, soulage la 

douleur du monde et irrigue les sillons de 

l'histoire avec le salut.» 

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 

C'est avec joie que nous 

reprenons les rencontres des 

personnes seules. 

Nous vous attendons tous le mardi 28 
septembre pour un après-midi jeux à partir de 

14 h 30 et un goûter partagé au Clos Ste Marie. 

Faites le savoir à vos voisins! 

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 : 
https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

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


