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Le billet de la semaine 
Regardons notre seconde lecture. On pourrait écrire cette lettre aux Hébreux en deux 

colonnes : dans la colonne de gauche, il y a l'Ancien Testament, dans l'autre, le Nouveau. 
L’auteur cherche à dire : cette nouveauté du Christ n'est pas une infidélité à la religion de 

vos pères ; elle en est l'accomplissement. 
Aujourd'hui, l'auteur évoque trois points précis : le grand prêtre est un homme comme les 

autres ; il fait le pont entre Dieu et les hommes ; ces deux points nous les avons vus dans les 
passages que nous avons lus les dimanches précédents ; enfin, la mission de grand prêtre 
découle d'un appel de Dieu.  

Dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient être des hommes séparés. Parmi les tribus 
d'Israël, pn avait mis à part celle de Lévi. Ils ne possédaient pas un territoire particulier, ils étaient 
répartis sur l'ensemble du territoire. Leurs revenus provenaient pour une part des offrandes faites 
au Temple.  

Plus tard, c'est aux descendants d'Aaron qu'on a réservé le privilège d'être grand prêtre. Ce 
grand prêtre nommé pour un an avait seul le droit d'entrer dans le Saint des Saints (la partie la 
plus sacrée du Temple de Jérusalem) le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire du grand pardon.  

Arrivé là, notre auteur a évidemment un problème pour remplir la colonne de droite 
concernant Jésus-Christ ! Car une chose est sûre : Jésus ne descend pas de Lévi ni d'Aaron. 
Donc dans la logique de l'Ancien Testament, Jésus ne peut pas recevoir le titre de grand prêtre. 

A moins que Dieu soit quand même libre d'appeler qui il veut ! L'appel de Dieu pour certains 
consiste dans leur naissance, c'étaient les lévites ; mais pour Jésus, Dieu en a décidé autrement 
: premièrement si son Fils s'est fait homme, c'est précisément pour être le médiateur, 
deuxièmement, une fois de plus, la liberté de Dieu déborde tous nos schémas : le psaume 109 
affirme « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas : tu es prêtre pour toujours, à la manière de 
Melchisédech. »  

Qui donc était Melchisédech? Loth ayant été victime d'une razzia et fait prisonnier, Abraham 
a volé à son secours pour le délivrer. C'est là qu'il rencontre Melchidésech. Or la Bible présente 
ce personnage qui était jusque-là un inconnu comme roi de Salem ; et un peu plus bas, alors 
qu'on ne sait rien de ses ascendances, le texte précise «Il était prêtre du Dieu Très-Haut ». Ce 
qui veut bien dire qu'il peut exister un sacerdoce légitime en dehors de la descendance d'Aaron 
: puisque, Melchisédech était contemporain d'Abraham, et donc ne descendait pas de Lévi qui a 
vécu plusieurs générations plus tard. 

Enfin, pour faire alliance avec Abraham, Melchisédech, ce prêtre étonnant, lui propose un 
sacrifice à base de pain et de vin. Bien évidemment, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait le 
rapprochement ! Pour lui, cela ne fait aucun doute : Jésus est le nouveau Melchisédech, il est 
bien dans la droite ligne de l'Ancien Testament. 

Père Luc BIQUEZ.  

30-31 octobre 01 et 02 novembre 06 et 07 novembre 

Sam 30 : 18 h 30 Semons. 

 

Lundi 1 : 9 h 00 Ampuis et Loire. 

10 h 30 Ste Colombe et Condrieu. 

Sam 06 : 18 h 30 St Michel et  

St Romain 

Dim 31 : 9 h 00 Ste Colombe. 

10 h 30 Condrieu. 

Mardi 2 : 10 h 30 Dizimieux. 

18 h 30 Ste Colombe et Condrieu. 

Dim 07 : 9 h 00 Les Haies et Ampuis 

10 h 30 Ste Colombe et Condrieu 

18 h 00 Vêpres chantées à Tupin 



INAUGURATION PAROISSIALE  

du Clos Ste Marie. 

Nous sommes tous invités à inaugurer le « Clos Ste Marie »  
en paroisses ce dimanche 24 octobre 
Rendez-vous à 12 heures après les messes de 10h30 pour une  
découverte des locaux après les travaux et un apéritif convivial. 

Tous invités ! 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Gilbert 
CHATILLON et Gilbert RIVOIRE à Ampuis. 

Mardi 26 Octobre : 

18 h 30 Messe à Loire. 
Jeudi 28 Octobre : 

➢ Pas de messe à Ste Colombe. 
Vendredi 29 Octobre :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 16 h Chapelet à Condrieu. 

 

 

AGENDA  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

HORAIRES DES MESSES 
31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 12, 28b-34) 

 

Sam. 30 oct. : 18h30  Semons 

Dim. 31 oct. :  09h00  Ste Colombe 

 10h30 Condrieu 

Lun. 1er nov. : 09h00 Loire et Ampuis 

 10h30 Ste Colombe et Condrieu 

Mar. 02 nov. : 10h30 Dizimieu 

 18h30 Ste Colombe et Condrieu 

« Le 20 octobre : 

La vraie liberté - la liberté en Christ 

- ne cherche pas l’intérêt personnel, 

mais est guidée par l’amour et 

s’exprime dans le service aux autres, 

en particulier aux pauvres. L’amour 

nous rend libres, nous porte à 

choisir et faire le bien, nous pousse 

à servir. » 

 Pape François  

Préparation de la messe de la 

Toussaint de Sainte-Colombe 
 

Le Lundi 25 octobre à 20h30 au Clos Sainte-Marie. 
 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

ACCUEIL Clos Ste Marie. 

Nous bénéficions d’un bel outil : il faut en profiter ! 
Le projet : monter une équipe d’accueil d’une grosse dizaine 
de personnes pour offrir à nos paroisses une permanence 
d’accueil 6 jours sur 7. 
Contact : Jacques Regnier Vigouroux 
bjregniervigouroux@wanadoo.fr  

MARIAGES 2022 ! 

Les rencontres de préparation au mariage 
vont démarrer pour la session 2022.  
Avec l‘extinction progressive de la pandémie 
COVID, le calendrier se remplira vite. 
N’hésitez pas à le faire savoir autour de 
vous. 
Contact : biquez.luc@orange.fr 
 

BAPTEMES. 

Il n’y a pas d’âge pour rencontrer le Christ et 
devenir chrétien ! 
 
Adultes, contactez Brigitte : 
brigitte.rv@orange.fr  
Enfants et ados, contactez Aimée : 
fillesndilyon@gmail.com  

CARNET  
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