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26ème dimanche du temps ordinaire. 

Le billet de la semaine 
Nous continuons notre parcours avec St Jacques. Aujourd’hui, il ne part pas en guerre contre les riches 

et leurs richesses, il part en guerre contre le non-usage ou le mauvais usage des richesses ; et il met les 
riches en face de leurs responsabilités. En fait, il dit trois choses. 

Premièrement, ce n'est pas d'abord une leçon de morale, c'est une révélation sur Dieu : un Dieu de 
Justice, un Dieu qui défend le faible et le pauvre. C'est pour cela qu'il nous demandera des comptes sur 
la manière dont nous avons fait fortune et sur la manière dont nous avons employé nos richesses. Nous 
qui sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes faits, nous aussi, pour entendre le cri des pauvres et 
des malheureux. 

Deuxièmement, il y a de mauvaises manières de devenir riche. : Jacques donne un exemple : « des 
travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés » ; évidemment, de cette manière, on 
fait plus vite fortune ! Une autre manière de s'enrichir injustement, c'est de tricher dans les opérations 
commerciales. La Loi insistait sur ce point : « Ne commettez pas d'injustice dans ce qui est réglementé : 
dans les mesures de longueur, de poids et de capacité ; ayez des balances justes, des poids justes, … » 
(Lv 19, 35 - 36) E t si la Bible prend soin de le préciser c’est que la tentation était, est, bien réelle... Le 
prophète Jérémie compare, lui, les pratiques malhonnêtes à de la chasse : « Dans mon peuple, se trouvent 
des coupables aux aguets comme l'oiseleur accroupi, ils dressent des pièges, et ils attrapent... des 
hommes. Tel un panier plein d'oiseaux, leurs maisons sont pleines de rapines : c'est ainsi qu'ils deviennent 
grands et riches, gras et reluisants … Ils ne prennent pas en main la cause des pauvres. » (Jr 5, 26 - 28). 
Or précisément, c'est cela que Dieu attendait d'eux, qu'ils prennent la cause des pauvres. Ce qui nous 
mène au troisième point. 

Troisièmement, les richesses sont faites pour servir à tous : l'argent doit contribuer au bonheur de tous 
; c'est cela que Dieu attend des riches. La richesse donne des responsabilités envers les autres ; elle fait 
de nous des intendants ; Dieu nous fait assez confiance pour cela. Les richesses sont un moyen, elles ne 
sont pas un but. Là encore, on retrouve des accents prophétiques de l'Ancien Testament. Quand Jacques 
dit « cette rouille vous accusera » (v. 3), il reprend une image du livre de Ben Sirac : « Sois prêt à perdre 
de l'argent pour un frère ou un ami, plutôt que de le perdre en le laissant rouiller sous une pierre. » (Si 29, 
10). Cela fait aussi penser à la phrase de Jésus : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les 
mites et les vers font tout disparaître... mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mites ni les 
vers ne font de ravages ». (Mt 6, 19-20). Sur ce point comme sur beaucoup d'autres, la vie au désert avait 
été un temps d'apprentissage : inutile d'amasser pour soi. 

Ce ne sont donc pas les richesses en elles-mêmes qui sont mauvaises, tout dépend de l'usage que 
nous en faisons. Il faut même accepter de regarder nos responsabilités en face. Dans le verset qui précède 
juste notre texte d'aujourd'hui, Jacques dit très fermement : « Qui donc sait faire le bien et ne le fait pas 
se charge d'un péché. » (Jc 4, 17). 

Père Luc BIQUEZ.  

Cuvée Saint Ferréol. 
Le cru nouveau est arrivé ! 

39 € les 6 bouteilles ou 6,50 € la bouteille. 

Préparez vos cadeaux d’anniversaires, vos fêtes de fin d’année 

etc… 

Cette vente fiancera en particulier les travaux de rénovation du 

Clos Ste Marie. 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Jean RAVINET à Ampuis. 

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. 

Le  dimanche 03 octobre : baptême de Maïna VIDAL à Trèves . 

Mardi 28 Septembre : 

➢ 14 h 00 à 17 h 00 Après-midi conviviale du 

Secours Catholique à l’Escale. 

Jeudi 30 Septembre : 

➢ 18 h 30 Messe à Ste Colombe suivie ½ h 

d’adoration. 

Vendredi 1er Octobre :  

➢ 8 h 30 Chapelet à Condrieu 

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 10 h 15 Célébration des primaires à Condrieu 

➢ 17 h 30, prière à la Miséricorde à Ste Colombe. 
Samedi 02 Octobre :  

➢ De 17 h 00 à 21 h 00 Rencontre Pizz’ados à la Cure 
d’Ampuis 

 

 

 

AGENDA  

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 
27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Mc (10, 2-16) 

Sam. 02 oct. :  18 h 30  St Michel et St Romain 

Dim. 03 oct. :     9 h 00  Les Haies et Ampuis 

 10 h 30  Condrieu et Ste Colombe 

 18 h 00  Vêpres chantées à la  

   chapelle de Tupin 

« Le 23 septembre : 

«Saint Pio de Pietrelcina a consacré toute sa 

vie à la prière et à l'écoute patiente de ses 

frères et sœurs, sur les souffrances desquels il 

a répandu la charité du Christ. En l’imitant, 

nous pouvons nous aussi devenir des 

instruments de l'amour de Dieu pour les plus 

faibles.» 

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. 
Vous avez jusqu’à la fin du mois pour 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 : 
secretariat.saintferreol@gmail.com, ou sur le site 
de la paroisse. 

Première rencontre de la Chorale 
Liturgique 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 

à 18H30 

Maison Paroissiale L'Escale, 
20 Route de Lyon, 69420 CONDRIEU. 

-Accueil des participants 

-Fonctionnement de la chorale  

-Organisation de l'année   

Contact : Sylviane Cognet - 06 21 55 26 63 

CARNET 

MESSE DE RENTREE  

DIMANCHE 17, 10 h 30, Ste Colombe 

suivie de l’apéro fraternel. 

mailto:secretariat.saintferreol@gmail.com

