
 
PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021. 
1er Dimanche de l’Avent. 

 

 

Le billet de la semaine 
C’est quand il fait nuit qu’il faut s’accrocher à sa foi. Et si Dieu a fait une promesse, nous 

sommes sûrs qu’il l’accomplira ! Et Dieu a fait une promesse au peuple juif, une promesse de 
bonheur : « Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la 
maison d’Israël et à la maison de Juda ». Cette promesse, c’est celle qui a été faite à David par 
le prophète Nathan. 

On en déduisait que la dynastie de David régnerait à perpétuité ; et David lui-même l’avait 
bien compris ainsi puisque l’une de ses dernières paroles est « Dieu m’a accordé une Alliance 
éternelle » (2 S 23, 5). Cette assurance de stabilité pour la royauté était en même temps un gage 
de bonheur pour le peuple car, depuis avant même David, on savait que l’unique rôle du roi était 
de prendre soin de son peuple, de le protéger militairement, d’abord, mais aussi de lui assurer 
paix, sécurité, prospérité, justice sociale. 

Cela, c’était l’idéal ! En fait, les rois qui se sont succédé sur le trône de David, sont restés 
très en-deçà de ce beau projet ! Au fur et à mesure que les descendants de David, l’un après 
l’autre, s’écartaient du portrait idéal, on rêvait d’un nouveau David. Quand le texte que nous lisons 
ici a été écrit, c’était pire que tout ! Non seulement, on n’avait pas encore le roi idéal, mais il n’y 
avait même plus de roi du tout ! 

Eh bien, justement, c’est à ce moment où le peuple juif est privé de roi, et où la royauté (et 
la Promesse qui s’y attache depuis David) semble définitivement éteinte que le prophète ose 
proclamer : contre toute apparence, la promesse faite par Dieu à David se réalisera. Un nouveau 
roi viendra qui fera régner la justice. Et alors Jérusalem, dont le nom signifie « Ville de la Paix » 
remplira sa vocation. C’est un pur défi au bon sens, mais c’est cela la foi ! Belle leçon d’espérance 
et bel exemple de ce qu’est une parole prophétique : celle qui, dans les jours sombres, annonce 
la lumière.  

Ce défi s’appuie sur deux raisons absolument invincibles : la première c’est que Dieu ne 
peut pas manquer à une promesse... Mais surtout : et c’est le dernier mot de ce texte : « Le 
Seigneur est notre justice. » Si nous comptions sur nos propres forces pour transformer le monde, 
l’entreprise semble bien perdue d’avance... Mais, la merveilleuse nouvelle de ce texte, c’est que 
la justice qui règnera à Jérusalem ne sera pas au bout de nos efforts : elle viendra de Dieu lui-
même!  

 

Père Luc BIQUEZ.  

27 et 28 novembre 4 et 5 décembre 8 décembre 

Sam 27 : 18h30 Vérin Sam 4 : 18h30 St Michel et St 
Romain 

 

Dim 28 : 9h Loire 

10h30   Ste Colombe et 
Condrieu 

Dim 5 : 9h Les Haies, Ampuis 

10h30   Ste Colombe et Condrieu 

18 h 00 : Vêpres chantées à Tupin. 

18 h 00 : Condrieu. 

19 h 00 : Ste Colombe. 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/


Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Jacques 
FERRARI à St Romain et de Jeannine BOYER à Condrieu. 
Dimanche 28 novembre, baptême de Amaury DUPUY à Condrieu. 

Lundi 29 Novembre : 

➢ 19h Messe au Clos Ste Marie (précédée des Vêpres à 18h30) 

Mardi 30 Novembre : 

➢ 18h30 Messe à Loire (précédée d’un temps de louange à partir de 18h) 

Jeudi 2 Décembre : 

➢ 9h-12h Rdv avec le commissaire aux comptes du diocèse. 

➢ 17h45 Chapelet à la Miséricorde Divine au Clos Ste Marie   

➢ 18h30 Messe au Clos Ste Marie puis 1/2 h d'Adoration 

Vendredi 02 Décembre :  

➢ 9h Messe à Condrieu 

➢ 11h Messe 6eme des Marronniers à Condrieu. 

➢ 16h Chapelet à Condrieu 

➢ 18h30 Messe à Loire 

 

AGENDA  

HORAIRES DES MESSES 
2ème  Dimanche de l'Avent  

selon St Luc  (Lc 3, 1-6) 

 

Sam. 04 déc. : 18h30  St Michel et St Romain 

Dim. 05 déc. :  9h  Les Haies et Ampuis 

 10h30 Ste Colombe et Condrieu 

« Le 25 novembre : 

Ne négligeons pas de rendre grâce: si 

nous sommes porteurs de gratitude, le 

monde devient lui aussi meilleur, peut-

être seulement un peu plus, mais c’est ce 

qui suffit à transmettre un peu 

d’espérance. Tout est uni, tout est lié, et 

chacun peut faire sa part là où il se 

trouve.» 

 Pape François  

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  

Accueil réfugiés. 

L’association « Solidarité réfugiés des 2 rives » a accueilli ce 

vendredi 12 novembre dernier Fouad, Daha et leurs quatre 

enfants. La famille, originaire de Syrie, arrive en France après 

2 ans passés dans le camp de réfugiés de Sabra et Chatila au 

Liban. Elle loge sur les hauteurs de St Romain en Gal, dans une 

maison prêtée par des particuliers et gérée par l’association. 

Confirmation 

URGENT ! 
Le groupe de préparation pour les 

ados est en instance de démarrage ! 

Faites-vous connaitre sans tarder. 

nadine.coeur@yahoo.fr . 

KT Dimanche 
Dimanche 28 novembre 

 

Tous les enfants inscrits à la catéchèse sur 

nos paroisses sont invités, avec leurs 

parents pour la messe de 10h30 à 

Condrieu. 

Pensez à apporter l’enluminure que vous 

avez réalisée ! 
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