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AGENDA

OFFICEs DE  
La sEMaINE saINTE 

ET DE PÂQUEs

raMEaUX
•  Samedi soir : 16 h  

Saint-Romain et Ampuis
•  Dimanche 9 h : Loire et Longes 

Dimanche 10 h 30 :  
Condrieu et Sainte-Colombe

JEUDI saINT
• 17 h Ampuis
VENDrEDI saINT
•  Chemin de croix  

dans les clochers
•  Office de la Croix : 17 h 

Sainte-Colombe et Condrieu
VEILLÉE PasCaLE
• 16 h 30 Condrieu
aUrOrE PasCaLE 
• 6 h 30 Sainte-Colombe
MEssE DE PÂQUEs
•  9 h à Loire et Longes
•  10 h 30 à Sainte-Colombe  

et Ampuis

PrOFEssION DE FOI

DIMaNCHE 30 MaI à 10 h 30  
à Condrieu

CONFIrMaTION

DIMaNCHE 6 JUIN à 10 h  
à Sainte-Colombe 

OrDINaTION DIaCONaLE 
de Jacques Régnier-Vigouroux

saMEDI 19 JUIN à 10 h à la prima-
tiale Saint-Jean à Lyon :  
La célébration sera retrans-
mise en vidéo dans l’église de 
Sainte-Colombe.

FÊTE DE L’ÉCOLE sT-JOsEPH  
DE LOIrE sUr rHÔNE

DIMaNCHE 27 JUIN de 9 h à 17 h : 
(messe à 9 h, spectacle des en-
fants, repas, kermesse, tombola).

MEssE D’aCTION DE GrÂCE

DIMaNCHE 4 JUILLET à 10 h 30 au 
Château du Rozay, suivi d’un pi-
que-nique. Selon conditions sanitaires.

PETITE INFO

Tous les samedis, l’église de 
Sainte-Colombe est ouverte de 
9 h 30 à 11 h avec une permanence 
d’accueil paroissial.

LE FIL DE L'aCTU

Sarl SCARFO
PONÇAGE ET VERNISSAGE

DE PARQUET
Vente et pose de revêtement de sol
PLASTIQUE - MOQUETTE - PARQUET

20, rue de Montlys VERENAY AMPUIS
06 14 17 68 90 - 04 74 20 03 65

sarl-scarfo@orange.fr

26, bd Les Allées 
69420 AMPUIS
04 74 56 15 39 
contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr
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ÉDITO

CONTaCT
www.paroissesferreoletozanam.fr
Prêtre responsable : Père Luc Biquez 
4, avenue du Château 69 420 ampuis 
Tél. 04 74 56 11 12 / 06 82 73 59 42

Pour nous contacter par mail : 
secretariat.saintferreol@gmail.com 

sec.ozanam@gmail.com

Il y a un an, à pareille époque, nous découvrions, avec sidé-
ration, le confinement. Un an déjà. Il y a eu de beaux élans 
de solidarité et on a pu applaudir à son balcon, à 20 h.  
On a alors parlé, avec envie, d’un monde d’après, désireux, 
sans doute, que nous étions de tourner rapidement cette 
page inédite. Depuis, lassitude et sinistrose semblent s’ins-

taller. Plus personne pour applaudir aux balcons ; c’est vrai qu’à 
cette heure, il y fait nuit et un peu frisquet… Pour les plus blasés, 
le monde d’après ressemble fort au monde d’avant,  
avec le masque en plus.

Regardons un peu en arrière. Cela fait une bonne dizaine d’an-
nées qu’ont fleuri, un peu partout dans notre pays, dans les 
universités et les établissements d’enseignement supérieur, des 
propositions de cours en ligne. C’était l’avenir de l’éducation, 

la liberté de pouvoir profiter de cours où et 
quand on pouvait le souhaiter. Mais voilà que 
la libre proposition devient la règle pour tous. 
Et les jeunes étudiants dépriment de solitude, 
manquent d’envie d’apprendre et décrochent 
comme jamais. Comme eux, nous éprouvons, 
tous, le manque de ce que nous pourrions 
tenir comme futile, banal et sans intérêt. 
Être ensemble, le plaisir d’échanger quelques 
mots, croiser un regard, l’inattendu d’une 
rencontre. Ces petits riens de l’existence qui 

en font le sel et la trame.

Retrouvons l’enthousiasme, non pas 
comme une naïveté ou un exploit 
furieux, mais comme le sourire à la 
vie que les chrétiens peuvent trouver 
dans l’amour démesuré que Dieu Père 
peut leur porter. 

L’Espérance, 
moteur de vie

NOUS 
ÉPROUVONS, 

TOUS, LE MANQUE 
DE CE QUE NOUS 

POURRIONS TENIR 
COMME FUTILE, 
BANAL ET SANS 

INTÉRÊT.

Père Luc Biquez 
Curé de la paroisse
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EsPÉrEr LE sOLEIL POUr LEs 
VaCaNCEs, EsPÉrEr QUE  
LE VIrUs DIsParaIssE DE La 
PLaNÈTE ? EsPÉrEr POUr sOI, 
EsPÉrEr POUr LEs aUTrEs ? 
IL sEMBLE QUE L’EsPÉraNCE, 
TOUrNÉE VErs UN FUTUr  
DÉsIrÉ, sOIT L’INDIsPENsaBLE 
MOTEUr DE La VIE QUI  
FÉCONDEraIT NOs rÊVEs  
ET NOUrrIraIT NOs DÉsIrs.  
UN MOTEUr QUI PErMETTraIT 
D’aVaNCEr, DE CrÉEr,  
DE CHaNGEr. 

Ce désir de futur est 
gravé au plus profond 
de notre être, senti-
ment peut-être aussi 
diffus qu’irrépres-

sible, qu’un « meilleur » est encore 
à venir et nous attend. Essayons 
de mettre au jour les racines de 
l’espérance.
Quand nous ouvrons le gros livre de 
la Bible, deux lignes 
de fond se dégagent. 
Dieu s’y choisit un 
peuple où se réa-
liseront, où seront 
couronnées, sur-
naturellement, les 
aspirations du cœur de l’homme. La 
première dimension, collective, est 
celle d’un peuple comme aspiré vers 
l’avenir, dans un climat toujours 
polarisé par l‘assurance que les 
promesses de Dieu finissent tou-
jours par se réaliser. La confiance 
simple et filiale envers le Seigneur 
perçu comme un rempart, un abri, 
un refuge, une lumière est bien 
présente. L’objet de cette confiance 

n’est pas précisé. Le juste a simple-
ment cette confiance que Dieu l’ai-
dera, le protègera. Se fait jour, aussi 
le désarroi de l’être humain devant 
le silence d’un Dieu qui semblerait 
sourd sans que cela, jamais, ne ruine 
la confiance réaffirmée, parfois 
malgré tout, en l’incompréhen-
sible sagesse du Seigneur, jusqu’à 
l’affirmation ultime du livre de la 

Sagesse : « Les âmes des 
justes sont dans la main 
de Dieu et nul tourment 
ne les atteindra. Ils de-
meureront auprès de 
Lui dans l’amour. »
Les perspectives de 

l’espérance se sont élargies.
 L’objet de la Promesse, d’abord 
immédiat et matériel s’est mué en 
attente spirituelle s’ouvrant à l’éter-
nité de la communion avec Dieu qui 
comble le cœur de l’homme au-delà 
de tout.
Les Évangiles, centrés sur le mes-
sage de la foi, ne connaissent pas le 
mot « espérance ». Ils n’en ignorent 
pas, cependant la réalité. Le Christ 

« NOTRE ESPÉRANCE 
C’EST LE CHRIST », 

SAINT PAUL,  
COL.,1, 27.

Par PÈrE LUC BIQUEZ

L'Espérancemoteur de vieD
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Dans le langage commun, on 
confond souvent espoir et es-
pérance ; et pourtant, ces deux 

mots ont une signification bien différente.
Comme dit le proverbe : « L’espoir fait 
vivre ! » L’espoir est le fait d’attendre 
et désirer quelque chose de meilleur, 
pour soi ou pour les autres, l’espoir d’un 
succès, d’un avancement, d’un meilleur 
salaire,… L’espoir est de dimension hu-
maine, relatif à son existence matérielle, 
émotionnelle ou intellectuelle.
Mais l’espoir a ses limites et souvent ses 
revers ! Combien d’espoirs déçus n’ont-
ils pas fini par engendrer désespoirs, 
misères, troubles, violences et tragédies ?
L’espérance est une confiance pure et 
désintéressée en l’avenir. Elle n’est pas 
liée aux évènements, contrairement à 
l’espoir auquel on a recours quand c’est 
nécessaire.
L’espérance est d’ordre transcendantal, 
voire religieux, proche de la foi. Dans le 
christianisme, l’espérance est l’une des 

trois vertus théologales (les deux autres 
étant la foi et la charité) et évoque entre 
autres l’accès à la vie éternelle.
Ceux qui choisissent de mettre leur espé-
rance dans le Seigneur Jésus-Christ ne 
sont pas déçus. La Bible dit : « Cette es-
pérance, nous la possédons comme une 
ancre de l’âme, sure et solide, à l’image 
d’une ancre de bateau. » (Hébreux 6.19.)

Pour le chrétien, il y a donc une différence 
entre espoir et espérance. L’espoir n’est 
qu’un sentiment humain fragile, alors 
que l’espérance que le Christ met dans 
le cœur des croyants par l’Esprit Saint ne 
meurt jamais. Cette espérance nous fait 
surmonter tempêtes et déboires. Elle per-
met, en toute circonstance, de demeurer 
confiant en Dieu. Elle nous assure la paix 
et la sérénité.

Et vous, possédez-vous cette espé-
rance ? 

Carla Mendes Vernay

Espoir et Espérance

réalisant la promesse divine et comblant 
l’attente d’Israël ouvre de nouveaux ho-
rizons à l’espérance. Comme l’exprime 
saint Paul, « Notre espérance c’est le 
Christ ». La résurrection est, tout à la 
fois, la source de l’espérance chrétienne, 
sa garantie, son objet et son terme. C’est 
dans la communion éternelle au Christ 
ressuscité que s’épanouira l’espérance. 
Ainsi, les antiques sépultures chrétiennes 
étaient ornées d’une ancre : les défunts, 
arrivés à bon port, jouissaient de la paix 
éternelle de la présence du Christ vivant.
Saint Augustin, commentant l’Alléluia 
chanté à Pâques écrit « C’est l’amour 
affamé qui chante maintenant, alors ce 
sera l’amour rassasié. » Peut-être une 
des plus belles définitions de l’espérance 
chrétienne.
Pourtant, le siècle passé n’a eu de cesse 
de voir dans l’espérance un opium pour 
le peuple, une indifférence, une lâcheté 
ou un coupable désengagement fata-
liste du monde. Mais c’est oublier que 
les jeux restent toujours à faire, que les 
saints montrent ce mélange curieux de 
lâcher-prise pour s’en remettre à « l’Es-
prit » et d’initiatives audacieuses et que la 
vie s’accroche au moindre indice capable 
de la nourrir et qu’en l’être humain elle 
est porteuse d’un irréductible espoir.
Il n’est pas interdit de penser que l’as-
surance chrétienne d’être un jour avec 
le Christ et glorifiés avec lui consacre, 
en l’élargissant, cet espoir fondamental 
qui habite le cœur de l’humanité. L’Espé-
rance peut ré-enchanter le monde.  

LEs PErMaNENCEs  
points d’accueil
 PAROISSE F. OZANAM
Maison paroissiale à ampuis
Mercredi 9 h à 11 h
« La Traille » rue de la Mairie à Condrieu
Vendredi de 10 h à 12 h
Les Haies, la cure, 1er et 3e samedi, 9 h 30 -11 h.
Longes, la cure, 2e et 4e samedi, 9 h 30-11 h.

 PAROISSE SAINT-FERRÉOL
Maison paroissiale à sainte-Colombe
Mercredi de 16 h à 18 h.
Permanence du père Luc
Clos Sainte-Marie
Jeudi 18 h -18 h 30.
Eglise de sainte-Colombe 
Samedi de 9 h 30 à 11 h
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RENCONTRE AVEC

Mettre au monde un petit d’homme, 
n’est-ce pas un grand pari ?
Pandémie, bouleversement socié-
tal, déchristianisation, scandales 
dans l’Église, le panorama peut 
sembler sombre, mais aujourd’hui 
n’est pas pire qu’hier ! Comme dit 
saint Paul, « C’est ce qu’il y a de fou 
dans le monde que Dieu a choisi », 
sans avoir la prétention d’être meil-
leurs que les autres, donner la vie, 
c’est témoigner de l’amour en notre 
monde. Même si ça ne fait pas la 
Une des journaux, c’est bien le sel de 
la vie et cela nous dépasse chacun.

Il y a des difficultés. Sur quoi s’ap-
puyer pour les traverser ?
Le métier de parents est le plus 
difficile du monde et la retraite n’est 
pas prévue !.. Mais c’est aussi le plus 
gratifiant ! Dans notre entourage, 
familial ou amical, nous croisons 

des couples qui peuvent nous ins-
pirer. Notre enfant n’est pas nous. 
Par sa jeune présence, il nous fait 
nous sortir de nous-mêmes, nous 
surpasser. Il appelle notre amour 
inconditionnel. L’enfant incarne 
l’espérance. Pour lui, nous savons 
que les difficultés rencontrées nous 
feront grandir.

Comme jeunes parents que di-
riez-vous de l’espérance  ?
Être parents, c’est transmettre la 
vie et une manière de la vivre, des 
valeurs. C’est ancrer nos enfants 
dans notre histoire, tout donner et 
se donner soi-même, comme disait 
sainte Thérèse de Lisieux. Quand 
on devient parents, on s’enracine 
dans l’avenir : on devient les sou-
venirs de ses propres enfants. C’est 
motivant ! 

L’équipe de rédaction

JEUNES ParENTs,
UN ParI sUr L'aVENIr

NOs rÉDaCTEUrs sONT aLLÉs À La rENCONTrE DE JEUNEs 
COUPLEs DE ParENTs : JEaN-rÉMI ET MarIE, MaUD ET COrEN-
TIN, MaTTHIEU ET NaDINE ET MarIE ET ZYaD. VOICI UN rEFLET 
DE CEs rICHEs ÉCHaNGEs.

PrIÈrE D’aTTENTE
Marie, bénissez l’enfant que je porte 
en moi. Je remercie Dieu, qui nous 
as créés à l’image de son amour, 
de nous avoir associés, mon mari et 
moi, au don de la vie. Fortifiez-moi 
en cette attente ; que mon enfant 
arrive à la vie, à la lumière,  
au baptême ; qu’il soit fort, qu’il soit 
bon, sensible aux grandes choses. 
Éloignez de moi tout égoïsme, 
tout désir de possession et tout 
rêve inutile. La santé de l’âme et du 
corps est le premier des dons : c’est 
le seul que je vous demande pour 
mon enfant. Marie, Mère de Dieu, 
faites-moi partager les sentiments 
qui étaient les vôtres pendant 
que vous portiez Jésus. Préparez 
le cœur de mon enfant pour que 
l’Esprit Saint l’habite. Ô Marie, 
protégez-nous, mon mari et moi, 
protégez tous les nôtres, protégez 
notre enfant. Infos pratiques

MAÇONNERIE 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT
04 27 69 15 27 
07 71 00 32 07
www.fm-construction-38.com
30, av. Général Leclerc
38200 Vienne

Fruits, légumes, charcuterie, 
volailles, fromages, 

produits bio et régionaux
RD386 AMPUIS SUD

04 74 56 04 20
www.jardins-de-la-cote-rotie.fr

Ouvert tous les jours saufdimanche et jours fériés
 NON-STOP 

SAMEDI & VENDREDI
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INSTALLATION CHAUFFAGE
FUEL - GAZ - BOIS
PAC - PLOMBERIE - SANITAIRE

04 72 24 93 33
MATHEVON Frédéric - 69420 LONGES
chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

Christophe GONNET
AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE

CONSEILLER AFER
5, bd des Allées 69420 AMPUIS
04 74 59 54 05 - 06 87 43 41 55 

Fax 04 74 56 69 98
gonnet-christophe@aviva-assurances.com

n° orias 17001088 - www.orias.fr
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L’ EsPÉraNCE
(Chant scout)

Le front penché sur la terre,
J'allais seul et soucieux,
Quand résonna la voix claire
D'un petit oiseau joyeux.
Il disait : « Reprends courage,
L'espérance est un trésor.
Même le plus noir nuage
a toujours sa frange d'or. »

Lorsque le soir se fait sombre,
J'entends le petit oiseau
Gazouiller là-haut, dans l'ombre, 
Sur la branche au bord de l'eau.
Et bientôt son doux ramage,
Me donne un nouvel essor.
Même le plus noir nuage
a toujours sa frange d'or.

Mais il partit vers le Père,
Et jamais ne le revis.
Je me penchais sur la terre,
Et la contemplais, ravi.
Car il n'est que l'espérance
pour animer notre coeur,
Qui de nos plus noires souffrances
sait toujours être vainqueur.

Pour écouter ce chant : 
/www.youtube.com/
watch?v=LZ6g7O2IlnI

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas. Cette petite espérance  

qui n'a l'air de rien du tout.  
Cette petite fille espérance. Immortelle.

La foi, c’est pas étonnant, j’éclate  
tellement dans mes créations.

La charité, ça ne m’étonne pas, les pauvres créatures sont  
si malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment 
n’auraient-elles point de charité les uns des autres ?
Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
L'espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde 
le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille pourtant 
qui traversera les mondes. Cette petite fille de rien du tout. Elle seule, 
portant les autres, qui traversera les mondes révolus.
La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi.
Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. 
Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu, 
reçu une grande grâce.
La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est.
L'espérance voit ce qui n’est pas encore, ce qui sera, sur le chemin 
montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs, qui la tiennent par 
la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ses deux grandes 
sœurs, elle a l'air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n'aurait pas 
la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et, en 
réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui 
fait marcher tout le monde et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que 
pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. L’es-
pérance fait reconnaitre que la vie a un sens, que l’être humain a du prix, 
que rien n’est fatal. Que Noël brille dans vos yeux et réchauffe vos cœurs.

Charles Péguy (1873-1914) écrivain, poète français, 
mort sur le champ de bataille de l'Ourq en 1914

La petite espérance 
de Péguy 

www.stephaneogier.fr

Bruno Mayant 07 69 66 02 22 
21, rue Nationale 69420 CONDRIEU

b.mayant@brmat.fr - www.brmat.fr

Mme Balberini
est heureuse
de participer 

à la réalisation 
de ce journal 

Les Fils de Louis Gay
Pompes Funèbres Marbrier 

depuis 1871
lesfilsdelg@lfdlg.fr    
04 75 33 11 33

SERRIERES 
ANNONAY 

BOURG ARGENTAL 
SATILLIEU

24h/24
7j/7
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CHaQUE aNNÉE, UN CErTaIN NOMBrE DE COUPLEs s’aDrEssENT 
À La ParOIssE, sOUHaITaNT sE MarIEr À L’ÉGLIsE. DEs COUPLEs 
aCCOMPaGNaTEUrs, aINsI QU’UN PrÊTrE, LEs aCCOMPaGNENT 
sUr UN ParCOUrs DE PrÉParaTION aU MarIaGE DE PLUsIEUrs 
MOIs, LEUr PErMETTaNT aINsI DE CHEMINEr DaNs LE TEMPs.

L
a préparation au mariage 
nous remplit de joie et 
d’espérance. Alors qu’au-
jourd’hui, certains pré-
tendent que le mariage 

est devenu exceptionnel, que les 
divorces sont presque la norme 
après quelques années, nous avons 
la chance de rencontrer des couples 
– pour la majorité d’entre eux vivant 
ensemble depuis quelques années 
et ayant parfois déjà des enfants – 
qui décident de se marier, et qui 
plus est à l’église. En choisissant 

le mariage chrétien, ils font une 
place à Dieu au sein de leur couple. 
Ils s’engagent en sachant que Dieu, 
qui est amour, s’engage avec eux, et 
cela leur donne l’espérance que cela 
durera toujours.

Certains couples arrivent à la pré-
paration au mariage avec un peu 
de crainte, se demandant ce qu’ils 
vont y trouver… Ils constatent rapi-
dement que ce parcours a pour but 
de les aider à mieux se connaître 
l’un l’autre, à communiquer en 

MARIAGE ET ESPÉRANCE

confiance et en vérité, à vérifier si leurs 
aspirations et leur projet se rejoignent, 
et à mûrir leur réflexion sur le sens du 
mariage chrétien. Ils font le pari fou 
de s’engager pour la vie, animés par 
l’espérance en sachant que le Seigneur 
sera toujours là pour eux, dans les joies 
comme dans les difficultés ». 

Hubert et Patricia de Bouvier 
Accompagnateurs de couples  

se préparant au mariage.

Menuiserie Bois Alu PVC
Rénovation Immobilière

Revêtement de sol Parquet
Pose de Cuisine et Salle de Bains

Cloison Sèche-Peinture

Gilles POULAT
Aménagement 
Jardin

LES HAIES
04 74 87 86 61
06 08 27 76 17
poulat-espacesverts@yahoo.fr

50%
de réduction

d'impôts
Service 

à la 
personne

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs

Fabrication d’enrobés chauds et froids
Granulats

04 74 56 03 20 
www.groupe-buffin.fr

4, RD 386 - Lieu-dit Murinand
6 9 4 2 0  A M P U I S

T Réé G d
CÔTE-RÔTIE

Légende
d’un Terroir
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FICHE PRATIQUE

Le temps pascal

LA DATE DE PÂQUES
C’est une vieille histoire de calendriers ! Le calendrier juif 
est lunaire, basé sur les phases de la lune. Les premières 
générations chrétiennes ont suivi, naturellement, ce même 
calendrier. Mais le monde qui les entourait suivait le calen-
drier solaire gréco-romain = l’ancêtre de notre calendrier. 
Les chrétiens ont rapidement opté pour le calendrier que 
tout le monde suivait. Mais la date de Pâques est restée 
un compromis entre soleil et lune ! Pâques est le dimanche 
après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. 
La date évolue donc entre le 22 mars et le 12 avril.

LE TEMPS  
DE PÂQUES
La fête de Pâques est tellement importante 
pour la foi chrétienne que nous dégustons la 
joie de la Résurrection pendant les 50 jours 
du Temps Pascal. Il nous faut bien ce temps-
là, comme jadis aux apôtres, pour assimiler la 
bonne surprise de Pâques. Pourquoi 50 jours ? 
À l’époque de Jésus, c’est déjà l’écart entre 
la Pâque juive et la fête de l’Alliance au Sinaï. 
Une semaine de semaines. Une plénitude.

PENTECÔTE
Les apôtres hors les murs ! 
Ils étaient encore craintifs et se tenaient à l’écart, en-
fermés à double tour, malgré la promesse de Jésus 
ressuscité. Et voici que l’Esprit saint vient à eux, re-
présenté par des langues de feu ! Ils prennent, alors, 
conscience du trésor de vie qu’ils ont à partager avec 
toute l’humanité : l’amour de Dieu, dont a témoigné 
Jésus, nous ouvre la vie éternelle. La fête de Pente-
côte, renouvelle pour chaque baptisé ce joyeux élan.

ASCENSION
Pendant 40 jours, les apôtres ont côtoyé Jésus 
ressuscité, passant doucement de l’incrédulité 
surprise à la confiance joyeuse, jusqu’à ce qu’ils 
soient mieux préparés. Et le Ressuscité re-
tourne, remonte, alors vers son Père. Non sans 
laisser une consigne, une promesse et une affir-
mation. Ne restez pas à regarder vers le ciel, je 
vous enverrai l’Esprit d’auprès du Père et moi je 
suis avec vous jusqu’à la fin des temps.

ALLER+ LOIN
Pour en savoir un peu plus sur Pâques vous pouvez vous rendre  
sur un des sites suivants :

•  Conférence des évêques de France 
Site Internet : eglise.catholique.fr 

•  Disocèse de Lyon 
Site Internet : lyon.catholique.fr
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I
l sera possible de le découvrir à 
travers ses visites en paroisse, 
ses enseignements, ses homé-
lies, et encore sa première lettre 
pastorale qu’il adressera aux 

chrétiens de Lyon et de Roanne… En 
attendant, voici quelques éléments 
biographiques et quelques lignes 
extraites des conférences et éditos 
de Mgr Olivier de Germay, publiés 
dans la revue du diocèse de Corse. 

archevêque métropolitain : Rien à voir avec 
Lyon Métropole ! Depuis 1 500 ans, c’est la 
désignation de l’évêque des capitales provin-
ciales romaines. Aujourd’hui le métropolitain 
a le souci de la coordination fraternelle des 
évêques d’une même zone géographique.

Primat des gaules : Titre honorifique ac-
cordé aux évêques de Lyon depuis 1079, lié 
à l’ancienneté de la création du Diocèse de 
Lyon, qui remonte au IIe siècle. En France, 
seuls Rouen et Lyon ont conservé ce titre.  
La cathédrale s’appelle alors primatiale.

UN NOUVEL arCHEVÊQUE  
POUR LYON

sa BIO
Né le 18 septembre 1960 à Tours.
1979-1991 : Préparation puis carrière mili-
taire d’officier parachutiste.
Parcours ecclésiastique :
1991-1998 : formation pour devenir 
prêtre, successivement au séminaire de 
Paray-le-Monial, au séminaire universitaire 
Pie XI et à l’Institut catholique à Toulouse, 
puis au séminaire français de Rome et  
à l’Institut pontifical Jean-Paul II (licence de 
théologie morale).
17 mai 1998 : Ordonné prêtre.
1998-2012 : prêtre pour le diocèse  
de Toulouse.
1999-2006 : Vicaire puis curé de Castanet.

1999-2001 : Aumônier diocésain des 
Guides de France.
2003-2006 : Doyen de la zone  
« Banlieues-Sud » de Toulouse.
2004-2012 : Vicaire épiscopal.
2006-2012 : Curé de Beauzelle.
2008-2012 : Professeur de théologie sacra-
mentelle et de la famille à l'Institut catho-
lique de Toulouse.
2009-2012 : Doyen de Blagnac (prêtre as-
surant la coordination de plusieurs curés).
2012-2020 : évêque d’Ajaccio.
22 février 2012 : nommé évêque d’Ajaccio, 
consacré évêque le 
14 avril 2012.
20 décembre 2020 : Archevêque 
métropolitain de Lyon, primat 
des Gaules.

DEPUIs LE 20 DÉCEMBrE DErNIEr, 
UN NOUVEL arCHEVÊQUE  
EsT INsTaLLÉ À LYON :  
MGr OLIVIEr DE GErMaY. 

    VITRAIL               STE COLOMBE
CRÉATIONS
STAGES LOISIRS
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr

STÉPHANIE AILLOUD
06 22 08 14 75

          69420 AMPUIS
FRANCE

04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Appareils auditifs 
toutes marques 

ADAPTATION - ENTRETIEN 
RÉPARATION

GARANTIE 4 ANS

Alexis MARSAUDON

14, place du Marché 69420 CONDRIEU 
04 74 58 94 72 - condrieu@sonance-audition.fr
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A
yant perdu très jeune 
ses parents, c’est 
avec sa sœur et son 
grand-père qu'il est 
élevé.

Après avoir connu une vie bril-
lante et une carrière militaire, il 
entreprend au Maroc une mission 
scientifique fructueuse.
Malgré un éloignement de la foi, il 
vit auprès des musulmans et avec 
l'aide de sa famille profondément 
chrétienne, un retour auprès de 
Dieu en 1886 :
« Aussitôt que je crus qu'il y avait 
un Dieu, je compris que je pouvais 
faire autrement que de ne vivre 
que pour lui. »
Devenu prêtre en 1901, il s'établit 
d'abord dans le sud algérien puis 

à Tamanrasset, dans le Hoggar,
En 1905, il y mène, au milieu des 
Touaregs, une vie contempla-
tive et charitable en réunissant 
d'importants documents ethno-
logiques.
Frère universel, il reste respec-
tueux de la culture et de la foi de 
ceux au milieu desquels il vit :
« Je voudrais être assez bon pour 
qu'on dise, si tel est le serviteur 
comment donc est le Maître. »
Il meurt assassiné par des pillards 
le 1er décembre 1 919.
Ses reliques sont à Notre-Dame 
des Neiges. Il a été béatifié le 
13 novembre 2005 et il sera ca-
nonisé le 23 mai 2021. 

Lysiane Maillard

Du pied de la Croix du Rozay se découvre  
un long ruban liquide scintillant sous le so-
leil ou couleur colère sous l’orage, le Rhône. 

Ce large fleuve, à l’air si sage, a donné son nom 
au département dont il a fait la prospérité  
mais aussi les frayeurs lorsqu’il sortait de son lit 
pour entrer dans les maisons riveraines. 
Issu du Saint-Gothard suisse, il s’est gonflé  
au long de son cours pour devenir moyen  
de transport pour les « citernas » (bateaux longs 
et étroits) qui le sillonnaient et parfois s’amar-
raient pour la nuit. Sur les chemins de halage, 
on ne croise plus guère ces robustes mariniers 
les tirant jusqu’aux berges ou les accompagnant 
sur des kilomètres. Ces bateaux signalaient leur 
approche par un coup de corne, leur passage for-
mant des vagues secouant la nonchalance  
du fleuve, sans être dangereuses, car venant 
mourir sur son bord en un doux clapotis.  
Avant la machine à laver, des ménagères venaient 
rincer leur lessive, agenouillées sur des « bancs » 
en bois qu’elles amenaient, le tout dans la 
brouette. Quand le Rhône s’invitait dans le bas  
du village, de nombreux curieux venaient contem-
pler le phénomène où les riverains, en barque ou 
à dos d’homme, rentraient chez eux. 
Aujourd’hui, le Rhône s’est muni de barrages et 
d’écluses pour couper son élan, réduire sa force 
et sa vitesse, maintenir la navigation et dispenser 
cette énergie dont nous sommes si friands.  
Sur des kilomètres le Rhône répand l’eau vive et 
son charme agit toujours, qu’il apaise ou révolte. 
Sa longue course se termine sous le soleil méri-
dional de la Méditerranée. 
Ce fleuve royal n’est pas qu’utilitaire mais source 
de joie et de petits bonheurs quand, sous le sou-
rire du soleil, il miroite et que sa contemplation 
est détente et plaisir, entrainant un remerciement 
à notre Père du ciel pour toute cette beauté.

a.Cottencin  - Février 2021

le billet
d’Annie C

CHARLES DE FOUCAULD,  
LE BIENHEUrEUX

spirituelle
pause

sTrasBOUrG N'a Pas QU'UNE BELLE CaTHÉDraLE, ELLE a  
VU NaÎTrE LE 15 sEPTEMBrE 1858 CHarLEs DE FOUCaULD  
DEVENU FrÈrE CHarLEs DE JÉsUs.

DOMAINE CHAMBEYRON
Vigneron Récoltant

Côte-Rôtie - Condrieu 
Côte du Rhône
Viognier

www.cote-rotie-chambeyron.com
contact@cote-rotie-chambeyron.com

S
A

R
LBATAILLARD PEREIRA

maçonnerie
rénovation murs en pierres

7, place du Village
ST-ALBAN-DU-RHONE
04 74 87 00 26
Fax. 04 74 87 06 99

    VITRAIL               STE COLOMBE
CRÉATIONS
STAGES LOISIRS
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr

STÉPHANIE AILLOUD
06 22 08 14 75

          69420 AMPUIS
FRANCE

04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Appareils auditifs 
toutes marques 

ADAPTATION - ENTRETIEN 
RÉPARATION

GARANTIE 4 ANS

Alexis MARSAUDON

14, place du Marché 69420 CONDRIEU 
04 74 58 94 72 - condrieu@sonance-audition.fr
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EXULTET CaP aU LarGE 

E
xultet, c’est un voilier de 
dix-huit mètres, douze cou-
chettes, vingt-deux tonnes.
Exultet, c’est un pèlerinage 
sur les mers qui a accueilli 

successivement à ce jour près de 
quarante jeunes (dont un de notre 
paroisse), venus prendre du temps 
pour eux, pour Dieu.
Exultet, c’est la contemplation de 
l’œuvre de Dieu à travers la naviga-
tion, l’aventure, les rencontres, les 
temps fraternels, les temps de prière 
et les temps de services.
Après avoir rejoint le Pape au Panama 
lors des JMJ 2 019 (jmjalavoile.com), 
Thierry, capitaine de l’Exultet, a dé-
cidé de continuer le voyage jusqu’aux 
JMJ de Lisbonne en 2023.
Exultet, c’est la rencontre d’autres 
communautés chrétiennes lors des 
escales en Espagne, au Portugal, sur 
les côtes d’Afrique de l’Ouest, aux 
Antilles, à Haïti, au Panama, en Poly-
nésie, et plus tard dans de nombreux 
autres pays.

Actuellement aux îles Marquises, 
Exultet est au mouillage au profit 
d’un temps de service à l’évêché, puis 
dans un centre de vacances du MEJ 
( Jardinage, dallage, soudure, démo-
lition, construction). Un travail rude, 
ponctué de temps conviviaux et spi-
rituels permettant de se recentrer sur 
l’essentiel et de confier vos intentions 
laissées anonymement sur notre page 
Facebook. (voir ci-contre).
Exultet, c’est la vie en communauté, 
loin du monde, d’Internet et d’autres 
distractions. Onze jeunes équipiers 
dans environ vingt-cinq mètres car-
rés, ça peut être électrique. Il faut 
alors prendre sur soi, chercher à com-
prendre l’autre, pardonner, deman-
der pardon, bref : tout un programme 
qui nous rapproche de cette vie fra-
ternelle prônée par le pape François.
Vous l’aurez compris, Exultet est bien 
plus qu’un voilier qui fait le tour du 
monde. Alors merci de soutenir le 
projet dans vos prières. 

régis

SUR FACEBOOK
Suivez-nous sur Facebook « Exultet - cap au 
large ». Facebook.com/exultettdm

Pour postuler en tant que matelot ou nous 
contacter : pitch.cie@gmail.com

CAP AU LARGE

L’équipage avec l’évêque 
de Nuku Hiva.

Travaux de maçonnnerie à l'évêché.

Cap au large

Domaine Xavier GERARD
Côte-Rôtie 
Condrieu 
St Joseph

domainegerard@yahoo.fr

Découvrez la nouvelle application

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR 
WWW.MESSES.INFO

les horaires des messes
sur votre smartphone !
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   Baptème de Zoé  
à Condrieu le 3 octobre 
2020.

�  Mgr Le Gal rencontre  
les confirmants  
le 23 janvier au Clos 
Sainte-Marie.

��  Messe oecuménique  
à Ampuis le 23 janvier : 
Bénédiction finale.

�  Messe oecuménique à 
Ampuis le 23 janvier :  
Le diacre arménien  
proclame l’Évangile.

�   Une séance de caté en 
distanciel.

�   Le respect de la jauge 
et de la distanciation 
dans nos églises.

En soutenant financièrement 
le journal "Quoi de neuf"

vous pouvez offrir 50, 100 ou 150 journaux
à des foyers qui vont découvrir un journal positif et bienveillant.

BON DE 

SOUTIEN

au journal

(Voir modalités au verso)

Domaine Xavier GERARD
Côte-Rôtie 
Condrieu 
St Joseph

domainegerard@yahoo.fr

Découvrez la nouvelle application

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR 
WWW.MESSES.INFO

les horaires des messes
sur votre smartphone !



re
ce

tte

Bon de soutien
à nous retourner à Paroisses catholiques Bienheureux Frédéric Ozanam et Saint-Ferréol. 

4, avenue du Château 69420 Ampuis
accompagné de votre règlement à l'ordre de : Paroisse

 Oui, je veux soutenir mon journal et faire un don

Nom :  ....................................  Prénom : ....................................................
Adresse :  ....................................................................................................
Code postal ....................................  Ville ...................................................

Je fais un don de 10 €   25 €  50 € ou je fais un don libre : ...............

 

Merci pour 
votre soutien et votre générosité

au journal
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Pour 4 personnes :
4 filets de sabre   
4 tranches de jambon fumé      
toastinettes
2 oignons 
crème fraîche          
vin blanc

Étaler les filets de sabre.
Mettre les tranches de jambon fumé 
dessus (les plier en deux si trop large).
Mettre les toastinettes coupées 
en deux sur les tranches de jam-
bon fumé sur toute la longueur.
Rouler les filets de sabre en commen-
çant par la partie la plus large et les 
maintenir en piquant des cure-dents.

Dans une poêle faire fondre de la 
margarine où de l'huile et faire revenir 
les oignons. Mettre les paupiettes de 
sabre et déglacer avec du vin blanc. 
Laisser cuire un quart d'heure 
et incorporer la crème.
À la fin de la cuisson, remettre 
une toastinette dessus chaque 
paupiettes (facultatif).

PAUPIETTE DE SABRE

LIVRE

UN sUrsaUT D'EsPÉraNCE  
réflexions spirituelles et citoyennes  

pour le monde qui vient

Mgr Matthieu Rougé
Poursuivant ici la réflexion initiée par la 

conférence épiscopale à la sortie du confi-
nement, l’évêque de Nanterre éclaire cette 
épreuve avec son regard affûté à la fois sur 
les plans théologiques et politiques. Il dé-

passe le constat alarmant et définit de vraies 
lignes de réflexions et des propositions pour 

réconcilier l’homme et la modernité.
Editions de l’Observatoire (nov. 2020), 

128 pages, 14 €

FILM

LE VOYaGE EXTraOrDINaIrE  
DE sÉraPHIMa 

Un film d’animation  
de Sergey Antonnov

1943. La jeune Séraphima, qui a perdu 
ses parents au tout début de la guerre, vit 

dans un orphelinat en Union soviétique. Elle 
garde secrètement autour du cou une croix 

qui lui rappelle sa famille bien-aimée.
Accompagnée dans sa solitude par le grand 
saint Séraphim, elle commence un voyage 

initiatique et onirique qui va l’aider à percer le 
secret de l'orphelinat et du sort de ses parents.

Sortie le 03/02/2021

Saje Distribution

ENFANT

raCONTE-MOI  
PÂQUEs

Coll. Le chemin des petits 
Pour accompagner la Semaine 

sainte, des Rameaux jusqu’au di-
manche de Pâques, cet album met 

à la portée des enfants les der-
niers jours de la vie de Jésus :
son arrivée triomphale à Jéru-

salem, sa mort sur la croix et sa 
résurrection trois jours après.

Bayard jeunesse 
Dès 4 ans, 11,90 €.

COUP DE CŒUR



BAPTÊMES
CONDrIEU

23 janvier 2021 : PEYSSON Isaure
LEs HaIEs

14 février 2021 : RAMONE Ezio
aMPUIs

27 février 2021 : OLAGNON Clovis

FUNÉRAILLES
aMPUIs

9 novembre 2020 : Eliane BOUAKKAZ née BOUVIER, 78 ans
10 novembre 2020 : Andrée Hélène LEFTHERIOTIS née CHAPUIS, 
97 ans
17 novembre 2020 : Marie-Louise MOUSSET née FRANÇOIS,  
89 ans
25 novembre 2020 : Denise MILLET née BARBETTE, 91 ans
8 décembre 2020 : Marcel PEILLON, 96 ans
15 janvier 2021 : Marie-Antoinette BONNEFOND  
née THONNERIEUX, 92 ans
27 janvier 2021 : Gilbert CALLAIT, 92 ans
6 février 2021 : Odette BESSON Vve PENALVA, 90 ans
11 février 2021 : Marie BESSON Vve CALLAIT, 94 ans

CONDrIEU
4 novembre 2020 : Camille CALLAIT, 93 ans
12 novembre 2020 : Joseph PRIER, 80 ans
1er décembre 2020 : François MOULIN, 92 ans
19 décembre 2020 : Ginette RIDET, 95 ans
19 décembre 2020 : Annie PACQUELET née BEQUET, 81 ans
23 décembre 2020 : Norbert CLADIERE, 51 ans
12 janvier 2021 : Maria CHAMPALLIER née OGIER, 103 ans
21 janvier 2021 : René MATRAT, 91 ans
26 février 2021 : Marinette et Robert PEILLON, 81 et 83 ans

LEs HaIEs
15 décembre 2020 : Chantal BONNEL née THONNERIEUX, 71 ans

LONGEs
7 janvier 2 021 : Louis PEILLON, 85 ans
26 janvier 2021 : Giovanni BLENGINO - 91 ans

saINT MICHEL sUr rHONE
19 novembre 2020 : Jean-Claude SIRGUE, 80 ans
7 décembre 2020 : Jeannine MENANT née NICOLAS, 94 ans

TrÊVEs
30 novembre 2020 : Salvatore MIRISOLA, 64 ans

TUPIN ET sEMONs
13 novembre 2020 : Maryse DUPRET née JAILLET, 92 ans

BAPTÊMES
saINT-rOMaIN

21 février 2021 : TROUCHARD Albane

MARIAGE
LOIrE sUr rHÔNE

20 février 2021 : Thibault CHARDIGNY et Yolaine MANDARON

FUNÉRAILLES
LOIrE sUr rHÔNE

20 novembre 2020 : Simone DREVARD née CROIZAT, 87 ans
23 novembre 2020 : Pierre DEYGAS, 87 ans
9 décembre 2020 : Marcelle GARDE née FOREST, 96 ans
11 décembre 2020 : Pierre VALLAT, 83 ans
25 janvier 2021 : Michèle LEJEUNE née BERT, 63 ans

saINT rOMaIN EN GaL
5 novembre 2020 : René WROBLEWSKI, 84 ans
7 novembre 2020 : Louis COLOMBIER, 90 ans
27 novembre 2020 : Clémence BONNEFOND née GATET, 93 ans
31 décembre 2020 : André CHAVAS, 72 ans
12 janvier 2021 : Jean ECHINARD, 80 ans
20 janvier 2021 : Maurice MANOHA, 89 ans

saINTE COLOMBE
12 novembre 2020 : Oliviero TACCONELLI, 94 ans
13 novembre 2020 : Paul GURLIAT, 85 ans
19 novembre 2020 : Elisabeth COCHET née EMERARD, 93 ans
20 novembre 2020 : Severiano FONDON LLORENTE, 57 ans
26 novembre 2020 : Olga CAVIN née BURNIER, 97 ans
2 décembre 2020 : Jeanine MOLLARET née JOCTEUR, 89 ans
9 décembre 2020 : Suzanne BOUVIER, 73 ans
23 décembre 2020 : Jean-François RAYMOND, 69 ans
23 décembre 2020 : Simone COUTURIER, 54 ans
5 janvier 2021 : Georges DUVERT, 90 ans
3 février 2021 : Yvonne VITOZ, 74 ans

ParOIssE DU BIENHEUrEUX FrÉDÉrIC OZaNaM 
aU PaYs DE CONDrIEU

ParOIssE saINT-FErrÉOL-sUr-LE-rHÔNE
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L'ESPÉRANCE
L’ESPÉRANCE, C’EST CROIRE QUE LA VIE A UN SENS.

ABBÉ PIERRE
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