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27ème dimanche du temps ordinaire. 

Le billet de la semaine 
Notre seconde lecture se présente comme un petit résumé du credo chrétien : il dit trois choses 

: premièrement, Jésus est à la fois homme et Dieu ; deuxièmement, il est le sauveur, le messie 
que nous attendions ; et troisièmement, c'est par sa mort sur la croix qu'il apporte le salut à 
l'humanité.  

Commençons par le premier point : nous disons que Jésus est à la fois homme et Dieu, en 
oubliant peut-être que c'était proprement impensable, scandaleux même pour les hommes de 
son temps.! 

C'est bien pourtant le sens de la dernière phrase : « Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont 
sanctifiés sont de la même race ». Dire « Jésus sanctifie » revient à dire qu'il est Dieu.  

Nous touchons là peut-être ce qui est la différence insurmontable entre les juifs et les 
Chrétiens. C'est tout le mystère de l'Incarnation : Dieu est tellement proche de l'homme qu'il s'est 
fait homme lui-même en Jésus. « Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la 
même race ». L'abîme entre Dieu et l'humanité est définitivement comblé ; c'est cela qu'on appelle 
le salut.  

Et voilà le deuxième point : pour les chrétiens, Jésus est bien le Messie, le sauveur que nous 
attendions. Car il est celui qui fait entrer l'humanité dans la gloire et l’honneur qui sont sa vocation.  

Reste le troisième point : comment est-il ce Messie ? ce sauveur attendu ? c'est par sa mort 
sur la croix que Jésus apporte le salut à l'humanité. Là encore, nous devinons à travers ces lignes 
les difficultés des premiers chrétiens : comment comprendre le mystère de Jésus ?  

La réponse, les textes la donnent chacun à leur manière, on peut l'exprimer ainsi : l'humanité 
sera sauvée quand elle connaîtra pleinement son Dieu et pourra entrer en dialogue avec lui. Pour 
que l'humanité connaisse pleinement son Dieu, il faut qu'elle sache qu'il est amour. Et la plus 
grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors oui, la révélation de 
Dieu passait par la croix. 

Il restait encore une question à résoudre pour l'auteur de la lettre aux Hébreux : il s'adressait 
à d'anciens juifs devenus chrétiens ; pour eux, une question restait sans réponse : vous dites que 
Jésus de Nazareth est le Messie, mais comment peut-il être le Messie, lui qui n'était pas prêtre ? 
Puisqu'il n'y avait plus de roi, certains attendaient un Messie qui serait prêtre. Or, une chose est 
sûre, Jésus était un laïc. Dans ce contexte, l'auteur de la lettre aux Hébreux a un objectif : 
démontrer que Jésus est prêtre à sa manière, et qu'il l'est même de la seule manière valable ! 

Vous dites que Jésus n'a pas été ordonné prêtre ? Si, répond l'auteur de la lettre aux Hébreux, 
c'est sa mort sur la croix qui a été son intronisation comme prêtre.  

La perfection du Christ, ce n'est pas la souffrance de la passion et de la croix pour elle-même, 
c'est son amour universel qui lui fait partager la condition de tout homme jusqu'à la souffrance et 
la mort. La croix ne sépare pas le Christ des autres hommes, au contraire, elle traduit sa parfaite 
solidarité avec eux. 

Père Luc BIQUEZ. 

  

WE du 02-03 octobre WE du 09-10 octobre WE du 16-17 octobre 
Sam. 18 h 30 : St Michel et St Romain Sam. 18 h 30 : Ampuis  

Dim. : 9 h 00 :  Les Haies et Ampuis 
10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 

Dim. : 9 h 00 : Loire et Longes 
10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 

Dim. : 10 h 30 : Messe de 
Rentrée à Ste Colombe  
 

18 h 00 : Vêpres chantées  
à la chapelle de Tupin 

  



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Maria Angela PROSPERO à Sainte Colombe et de Jeannine MEYER à Condrieu. 

Le dimanche 03 octobre : baptême de Maïna VIDAL à Trèves . 
Le dimanche 10 octobre : baptême d’Alexis MATRAT à Longes. 

Lundi 04 Octobre :  

➢ 19 h 00 Messe au Clos à Ste Colombe.  

Jeudi 07 Octobre : 

➢ 18 h 30 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 08 Octobre :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 16 h 00 Chapelet à Condrieu. 

 

 

 

AGENDA  

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 

Réunion du MCR: 

 Mardi 12 octobre à 14h30 

au Clos Ste Marie. 

CARNET 

MESSE DE RENTREE  

DIMANCHE 17, 10 h 30, Ste Colombe 

suivie de l’apéro fraternel. 

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 financera en particulier les travaux de rénovation 

du Clos Ste Marie. 

Chers frères et sœurs,  
Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi 

prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur 

les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des 

congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont 

l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des 

personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont 

présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la 

mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un 

moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous 

tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité 

et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, 

nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été 

abusées au sein de l’Eglise.  

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. 

  

+ Olivier de Germay 


