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AGENDA
DAte À FIXer

reNtrÉe De LA CHOrALe 
(pour la préparation de la messe 
de rentrée).

SAmeDI 2 OCtObre

pIZZ’ADOS 
à Ampuis, 17-21 h.

merCreDI 20 OCtObre  

INAUGUrAtION de la maison pa-
roissiale au Clos Sainte-Marie.

17 OCtObre

meSSe De rASSembLemeNt 
à Sainte-Colombe.

DerNIÈre SemAINe  
De Septembre

reprISe DU CAtÉCHISme 

19 DÉCembre

Fête des enfants 
à la Verrière de Sainte-Colombe 

Le caté fait sa rentrée 

Pour la rentrée, la paroisse propose 
de continuer d’utiliser livres et support 
multimédia !  La paroisse propose 
aussi de se rencontrer une fois en 
groupe, par période scolaire (entre 
deux vacances) et de vivre la messe 
du dimanche avec participation active 
des enfants également 1 fois par pé-
riode scolaire. 

3 lieux de rencontre de KT : 

• Le Clos Ste-Marie, à Ste -Colombe,  
• l’Escale à Condrieu  
• La cure à Longes.

Plus d’infos sur le site de la paroisse 
www.paroissesferreoletozanam.fr

père Luc

Le FIL De L'ACtU

Le groupe Scouts et Guides de France 
tabarly de Condrieu a ouvert en janvier 
de cette année.
Malgré une année particulière, le groupe a 
accueilli près de 25 jeunes de 6 à 11 ans.

Nous avons pu faire 9 événements dont  
3 week-end en 6 mois d’activités.
A la rentrée 2021-2022, nous accueille-
rons les jeunes de 6 à 14 ans dans les 
trois branches suivantes :
• Les 6/8 ans, les Farfadets, découvertes 
du scoutisme et de la vie dans la nature.
• Les 8/11 ans les Moussaillons, décou-
vertes du milieu marin et vie scoute dans 
la nature.
Les 12/14 ans, Les Mousses, apprentis-
sage de la navigation à la voile, vie scoute 
dans la nature et proche du milieu marin.
La journée des inscriptions aura lieu 

Un groupe de scouts marins dans la paroisse
le 18 septembre à la maison parois-
siale « L’escale » 20 route de Lyon à 
Condrieu.
Les 2 et 3 octobre aura lieu le week-
end d’intégration pour l’ensemble du 
groupe, à pélussin.
Cette année, au programme, navigation à 
la voile à Meyzieu et dans le golfe du Mor-
bihan, et plein d’activités scoutes tout au 
long de l’année, des week-end campés, 
des randonnées, des feux de camps et 
des jeux. 

pascal Ghesquières
Mail du groupe : sgdfcondrieu@gmail.com

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

SOCIÉTÉ
JOURNOUD FILS

TP - Élagage
04 78 73 46 75

9, montée des Pérouzes LOIRE/RHÔNE

Bertrand 06 77 81 79 99
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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

Chinois, brésilien, sud-africain, californien ou bri-
tannique, alpha ou delta, ce virus et ses variants 
nous font faire un véritable tour du monde. 
Nous mesurons, encore une fois, combien la 
Terre, notre monde est un vaste village où nous 
sommes tous interdépendants. Le repli sur soi 

peut toujours être une tentation mais une certaine commu-
nauté de destin s’impose comme une forme d’évidence. L’hu-
manité est un vaste tout, avec de nombreuses particularités !
Nous pourrions relire avec intérêt, les belles pages d’Antoine de 
Saint Exupéry du Petit Prince et de son renard qui s’apprivoisent 
mutuellement ou encore les aphorismes ciselés de Citadelle sur 

l’exigence d’une vie vraiment humaine. Il y a plus de 60 ans 
le Concile Vatican II appelait de ses vœux l’instauration 
d’une fraternité universelle, l’appel est toujours d’actualité, 
il suffit de voir le nombre de vaccins utilisables pour les 
pays les plus pauvres…

À l'heure où nous lançons la conception du 
numéro que vous avez entre les mains, nul 
ne pourrait dire les conditions sanitaires 
des prochains mois. Tout au plus dira-t-on 
qu’elles ne seront pas encore très simples, 
pour ouvrir une nouvelle année pastorale. 
Elles nous convoquent à aller résolument de 
l’avant, avec espérance et réalisme. 

Le catéchisme qui sera proposé pour cette 
nouvelle année s’efforcera de faire vivre le lien avec les familles 
tout au long de l’année. Ces derniers mois ont bien mis à contri-
bution le site internet paroissial, la dynamique va se poursuivre.  
Nos paroisses mettent en place un nouvel outil 
pour faciliter la diffusion des informa-
tions. Vous trouverez plus d’explica-
tions dans ces pages.

Bonne lecture  
et bonne année pastorale. 

Aller de l'avant

NOTRE MONDE 
EST UN VASTE 

VILLAGE. 

Père Luc Biquez
Curé de la paroisse
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IL Ne FAUDrAIt pAS CrOIre 
QUe De tOUS tempS, tOUS LeS 
HOmmeS ONt eU CONSCIeNCe 
D’UNe COmmUNe pAreNtÉ et, 
mOINS eNCOre, QU’ILS eN ONt 
tIrÉ LeS CONSÉQUeNCeS  
LOGIQUeS.

Elles sont plus que rares 
les cultures qui surent 
voir dans l’ensemble de 
l’humanité une famille et 
se sont dites prêtes à en 

apprécier fraternellement chacun 
des membres. La Grèce de l’âge 
d’or classique concevait aisément 
que l’animal raisonnable 
que théorisaient les phi-
losophes n’avait que peu 
à voir avec les Autres, les 
Barbares.
Le monde juif, lui-même, 
malgré la Bible qui présentait une 
unité originelle, se montra long-
temps rétif à l’idée que ses contem-
porains non-juifs étaient ses frères. 
Les tenir pour de lointains cousins 
semblait déjà très excessif.
Le « Notre Père » de la tephillah 
juive n’invoquait pas un Père uni-
versel mais le Père d’Israël et de 

chacun des membres du peuple élu. 
La fraternité avait bien des fron-
tières, derrière lesquelles restaient 
les étrangers.
Ce n’est qu’un long travail d’ap-
profondissement qui a permis à la 
conscience humaine de percevoir 
en tout être humain un frère. Il 

ne faudrait jamais ou-
blier que la première 
étape de tout génocide 
consistera précisément 
à denier à l’autre ce beau 
nom d’être humain en 

l’affublant d’autres dénominations : 
vermine, rat, cloporte et autres…
La tentation n’est jamais très loin 
de rejeter ce qui ne nous ressemble 
pas, et de laisser ainsi prise à la 
tyrannie du même. La fraternité 
est toujours devant nous, comme 
l’horizon de nos rapports humains, 
qui les mesurerait tous. 

par  le père Luc bIQUeZ
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tÉmOIGNAGe

La messe œcuménique
La Bible dit dans le psaume 133-1-3 : « Voici, oh 
qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de 
demeurer ensemble. »
Le partage, les rires que nous échangeons seront 
les souvenirs qui forgeront notre vie d'adulte.
Quel lieu que nos églises où un chômeur peut être 
assis à côté d'un chef d'entreprise! Ils s'appellent 
frères et sœurs et ils partagent le même père cé-
leste, mais il serait faux de croire qu'il suffit d’être 
frères et sœurs pour s'aimer.  
Le lien de sang n’est pas suffisant, on le voit bien 
dans les familles avec les mésententes entre frères 
et sœurs. A l’inverse, les familles recomposées, avec 
leurs difficultés aussi, conduisent à vivre une frater-
nité différente, à ré-inventer. Alors il faut redoubler 
d'amour, pardonner, parfois s'éloigner un peu pour 
que les retrouvailles soient resplendissantes, quel 
que soit notre âge, notre statut, notre lieu de vie, 
notre niveau social, notre position dans la famille et 
dans l'Église, tout cela doit être en harmonie avec 
notre vie et notre relation entre femmes et hommes.
Participer à une messe œcuménique peut-être 
une clef pour faire grandir notre communion entre 
frères et sœurs de confession différente, cet instant 
magique qui célèbre l'unité des chrétiens avec nos 
différences doctrinales n’est pas un frein pour prier 
ensemble, la diversité fait le charme et le sel du 
christianisme, mais elle ne doit pas empêcher  
les croyants de témoigner ensemble.
Notre Seigneur nous dit : « Aimez vous les uns les 
autres comme je vous aime ! »
Essayons de suivre sa parole, ne sommes-nous pas 
les élus, les apôtres de notre temps alors laissons 
nous guider par sa parole et son amour et tout de-
viendra possible.

Lysiane maillard

À partir de septembre 2021, 
les paroisses Saint-Ferréol et 
Ozanam mettront en place un 

outil de gestion des activités pastorales 
et une base de données commune : 
Enoria.
Il facilitera en particulier la diffusion 
d'informations à des listes de contacts 
toujours actualisées, la gestion des 
groupes, l'inscription à des événe-
ments et progressivement dans les 
services diocésains ou en 
paroisses… Les inscrip-
tions recueillies permet-
tront aussi de respecter les 
exigences de la protection 
des données personnelles. 
(RGPD)

ENORIA, pour vous servir

Vous, vous êtes et nous, nous sommes
Des hommes pareils
plus ou moins nus sous le soleil
mêmes cœurs entre les mêmes épaules
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ?
Si on y oublie l'essentiel
On partage le même royaume
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes

moi j'ai des îles, j'ai des lacs
moi j'ai trois poissons dans un sac
moi je porte un crucifix
moi je prie sur un tapis
moi je règne et je décide
moi j'ai quatre sous de liquide
moi je dors sur des bambous
moi j'suis docteur marabout

et nous sommes des hommes pareils

plus ou moins loin du soleil
blanc, noir, rouge, jaune, créole
Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ?
S'il y manque l'essentiel
Semblable jusqu'au moindre atome

Vous, vous êtes et nous, nous sommes
moi j'me teins et je me farde
moi mes chiens montent la garde
moi j'ai piégé ma maison
moi je vis sous des cartons
moi j'ai cent ans dans deux jours
moi j'ai jamais fait l'amour
Nous enfants, neveux et nièces
On dort tous dans la même pièce

Quelque soit le prix qu'on se donne
On nage dans le même aquarium
On partage le même royaume
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes

Où nous sommes des hommes pareils
plus ou moins nus sous le soleil
tous tendus vers l'espoir de vivre
Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les livres ?
S'il y manque l'essentiel
J'aime mieux ce monde polychrome
Où vous, vous êtes et nous, nous sommes
Des hommes pareils
Des hommes pareils.

DES HOMMES PAREILS
Auteur-compositeur :  Francis-Christian Cabrel

"Des hommes pareils" a été utilisée cet automne comme le thème principal d'une 
nouvelle campagne pour la Fondation Abbé Pierre réalisée par Eric Lartigau.

•  permanence du secrétariat de« Saint-Ferréol » 
Mercredi de 16 h à 18 h 
149 rue du Dr Trénel à Sainte-Colombe. 
Tel : 04 74 53 11 55.

•   permanence du père Luc 
le vendredi de 10 h à 11 h au même endroit.

•   permanence de « bx Frédéric Ozanam » 
le vendredi de 10 h à 12 h à « la Traille »  
rue de la Mairie à Condrieu.

Concrètement, Enoria permettra par 
exemple de :
-  gérer les groupes d'enfants (au caté, 

ou dans un mouvement), et contacter 
facilement les parents

-  gérer l'inscription à un repas convivial
-  envoyer un message à toutes les équipes 

liturgiques, ou aux célébrants de funé-
railles

-  suivre les demandes de baptêmes, 
de mariage…, de l'intention jusqu'au 

sacrement
-  piloter la préparation des célé-

brations, en listant les différents 
acteurs liturgiques

Tenez-vous prêts… on vous dira 
en septembre comment s’inscrire 
sur la base de données ! 
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RÉTROSPECTIVE

RENCONTRE AVEC

UN COUpLe eXtrA 
et OrDINAIre

SITE INTERNET DES 
PAROISSES

www. paroissesferreoletozanam.fr
Les Paroisses sont à la page ! le site 
internet est sans cesse renouvelé…
Afin de garder le lien, notre curé le 
Père Luc a mis en ligne de petites 
vidéos expliquant les textes du di-
manche, donnant un éclairage aux 
textes bibliques de la semaine : ses 
enseignements sont à la fois clairs et 
très enrichissants
Les filles NDI, quant à elles ont mis en 
ligne une fois par semaine les vêpres, 
riches en prières et en chants.
Les membres de l’EAP ont eux aussi 
apporté de petits « clins Dieu » sur le 
site : petites réflexions ou méditations 
pour éveiller l’esprit.
Tout est encore disponible sur le site, 
n’hésitez pas à vous connecter et à 
vous inscrire à la Newsletter !

AURORE PASCALE
Exceptionnellement cette année, 
mesures sanitaires et couvre-feu 
obligent, la Vigile Pascale qui a lieu gé-
néralement la nuit précédant Pâques 
a été quelque peu bouleversée. 
À Condrieu, cette Vigile a bien eu lieu 
la veille, mais dans l’après-midi, à 
16 h. En revanche, à Sainte-Colombe 
nous avons voulu garder l’authen-
ticité d’une célébration nocturne.  
La Vigile a donc eu lieu le lendemain, 
mais à 6 h du matin. Malgré l’heure 
très matinale, bon ombre de parois-
siens des deux paroisses, y compris 
des familles, ont pu assister à une 
veillée exceptionnelle, rythmée par un 
lever du soleil magnifique à travers le 
vitrail immense du chœur de l’église 
donnant une dimension à la fois mys-
tique et extraordinaire à la messe.

VOICI UNe petIte rÉtrOS-
peCtIVe De QUeLQUeS tempS 
mArQUANtS et ACtIVItÉS 
meNÉeS peNDANt Le tempS 
pASCAL, eNtre pÂQUeS et 
peNteCÔte Cette ANNÉe.

Nous sommes une paroisse qui bouge,  
où il fait bon vivre ensemble !

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

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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UN CHANT COMMUN
Un chant écrit spécialement pour 
l’occasion et adapté à chaque di-
manche a été chanté dans toutes 
les églises où la messe a eu lieu dans 
les deux paroisses Saint-Ferréol et 
Ozanam : c’était une manière sym-
pathique de vivre ensemble la même 
joie du temps pascal.
Refrain :
Jésus, ressuscité des morts, l'univers 
te chante sa joie,
Jésus, ressuscité des morts, l'univers 
te chante, alléluia !

UN PUZZLE
Chaque dimanche, les paroissiens 
qui le souhaitaient, pouvaient repar-
tir chez eux avec une pièce de puzzle 
sur laquelle était écrite, en plus du 
dessin à compléter, une phrase du 
dimanche à méditer.
Dimanche après dimanche les pa-
roissiens ont pu ainsi découvrir un 
tableau illustrant les disciples et 
Jésus sur le chemin d’Emmaüs.
Les enfants, eux avaient un tout 
autre dessin d’un chemin entre 
Pâques et Pentecôte à colorier.

DES MARCHES 
DOMINICALES

Tous les dimanches après-midi, 
nous avons sillonné les chemins et 
les sentiers de nos belles paroisses ; 
c’était une occasion originale et 
bucolique pour les paroissiens par-
ticipants de St Ferréol et de Ozanam 
de se rencontrer et de se connaître 
mieux ; c’était aussi pour nous une 
occasion de visiter et d’apprendre 
l’histoire de lieux d’exception de 
chaque Paroisse ; Lors de nos pé-
régrinations, nous sommes passés 
par la croix de Semons, la stèle de 
St Ferréol, la Madone des Haies, 
la croix et la Madone du Rozay, la 
Madone de Loire sur Rhône…

VIGILE DE PENTECÔTE
Cette année, pour la première fois les 
paroisses ont voulu fêter Pentecôte 
en grand, en mettant l’accent, plus 
que d’habitude, sur l’Esprit Saint et 
sur ses rôles et son impact dans nos 
vies. Donc, comme pour Pâques une 
veillée de Pentecôte commune aux 
deux paroisses a eu lieu à Condrieu 

le samedi soir : c’était une messe 
très priante, très riche en textes et 
en méditations avec une implication 
des paroissiens des deux paroisses 
comme on aime dorénavant bien 
le faire.

JOURNÉE D’ACTION 
DE GRÂCE
Afin de clore cette année encore un 
peu chamboulée par le Covid, c’est 
en plein air que nous avons décidé 
d’organiser une messe pour rendre 
grâce pour tous les bons moments 
que nous avions vécus. Le cadre était 
exceptionnel, sur une petite espla-
nade verdoyante sous les arbres 
devant le château du Rozay. Nous 
avons pu remercier le Seigneur pour 
toutes les grâces que nous avons 
reçues cette année et participer en 
prime à un baptême. La messe a 
été très joyeuse, très priante, très 
animée et chantante et… la pluie ne 
s’est invitée qu'au dernier chant… 

Carla mendes Vernay

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

N°6 • Septembre 2021 QUOI DE NEUF ? 7



UN COUpLe eXtrA 
et OrDINAIre

Présentez-vous en 
quelques mots.
J’ai 68 ans, je suis ori-
ginaire de Nîmes, ins-
tallé à Sainte-Colombe 
depuis mon mariage 
avec Brigitte en 1993 ; 
nous avons 3 enfants 

et 4 petits-enfants ; j’ai été directeur 
commercial de la maison Vidal Fleu-
ry pendant plus de 25 ans. Depuis un 
an, je suis conseiller municipal en 
charge de la vie sociale. Brigitte et 
moi sommes bien insérés et actifs 
au sein de la paroisse Saint-Ferréol.

D’où vous est venue cette envie de 
devenir diacre ? comment est appa-
rue cette vocation ?
J’ai toujours aimé servir et aider les 
autres y compris en paroisse. Mon 
appel au diaconat a été tardif. J’ai 
été interpellé par le père Eugenio 
et après réflexion et discernement, 
j’ai compris que le Seigneur me de-
mandait davantage que de rendre 
des services ponctuels. Je n’ai pas 
eu envie d’être diacre, c’est devenu 
pour moi comme une évidence que, 
par l’Église, le Seigneur m’appelait à 
son service.

Comment devient-on diacre ? quel 
parcours avez-vous suivi ?
La formation au diaconat dispensée 
par le diocèse de Lyon est très riche 
et solide ; elle dure 5 ans avec un 
accompagnement à la fois personnel 
et en groupe. Nous, les candidats et 
nos épouses nous nous retrouvions 
dix week-ends par an et formions, 
avec nos formateurs, une commu-
nauté fraternelle dans laquelle nous 

pouvions trouver soutien, encoura-
gement et discernement dans la ma-
turation de notre projet de service.

Qu’est -ce qu’un diacre ? un su-
per-paroissien ou un sous-prêtre ?
Un diacre ne se définit pas parce 
qu’il « fait » mais parce qu’il « est ».
Il est une présence effective de 
l’Église auprès des gens seuls, ma-
lades délaissés, éloignés de l’Église 
et de la Foi ; Il incarne aussi par sa 
présence à l’autel pendant les of-
fices toutes ces personnes qui sont 
au-dehors.

Vous êtes diacre permanent depuis 
juin 2021.  Comment abordez-vous 
la rentrée ? quelle sera votre mis-
sion au sein de nos deux paroisses ?
Notre archevêque, Mgr de Germay, 
rédigera ma lettre de mission dans 
un an. D’ici-là, je vais découvrir, 
grâce au père Luc, les différentes ré-
alités de nos deux paroisses St-Fer-
réol et Bx Frédéric Ozanam.
Le père Luc va me demander de 
m’impliquer activement dans diffé-
rents domaines dans le souci de dy-
namiser et faire travailler ensemble 
nos deux communautés paroissiales. 
Ce pourra être par exemple :
- pour la liturgie et des sacrements : 
proclamation de l’Évangile, homélie, 
présence à l’autel auprès du prêtre 
pendant les célébrations, baptême, 
mariage, funérailles, et aussi, la 
prière pour le monde !
- pour la Parole : en dehors de la 
liturgie dominicale, le diacre peut 
proposer aux fidèles de partager 
autour de l’Évangile ou de textes 
bibliques…

- Enfin pour la Diaconie (la charité, 
l’écoute, la disponibilité aux per-
sonnes aux périphéries de l’Église…) 
qui reste la facette essentielle de ma 
mission même si elle n’est pas la plus 
visible. Ainsi je répondrai à l’invita-
tion de saint Jean dans sa première 
lettre : « petits enfants, n’aimons pas 
en paroles ni par des discours, mais 
par des actes et en vérité ».
Je compte vraiment sur les parois-
siens pour prier pour moi et et m’ai-
der à accomplir le mieux possible la 
mission plus spécifique que notre 
archevêque me confiera.

Jacques Régnier-Vigouroux

Brigitte Régnier-Vigouroux 
Brigitte, femme de ? ou Brigitte, la 
même qu’avant, mais nourrie et 
enrichie « d’un petit plus » ?
Pour ma part, je reste la femme de 
Jacques qui est devenu diacre.
Le parcours de formation a enrichi 
notre vie de couple et de prière. 
L’ordination a été une grâce aussi 
pour notre couple et notre famille.

Quel sera votre rôle ?
Il me semble que je devrai avoir 
un rôle de « veilleur » pour que le 
diaconat prenne sa juste place au 
regard de notre sacrement de ma-
riage qui reste premier dans notre 
vie de couple et de famille.
Sur le plan paroissial, je ne suis 
pas certaine que mes engagements 
soient amenés à être modifiés par 
le diaconat de Jacques. Ils en seront 
certainement enrichis. 

Carla mendes Vernay
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FICHE PRATIQUE

Au fil des prochains mois

TOUSSAINT
La fête de tous les saints ! Dès le IVe siècle, 
il y a une fête de tous les martyrs au Moyen 
Orient. Trois siècles plus tard le pape l’intro-
duit à Rome, le 13 mai. C’est en Angleterre, 
à partir du VIII e siècle que la fête de tous les 
saints est fixée au 1er novembre. Elle va se ré-
pandre très vite dans le royaume franc. Et peu 
après l’an mille on consacra le jour suivant, le 
2 novembre, à la mémoire de tous les défunts. 

FÊTE MÉCONNUE
Le 25 octobre, ou le dernier dimanche d’oc-
tobre, nous sommes invités à célébrer la 
dédicace des églises dont la date de consé-
cration s’est perdue (= la majorité de celles 
de nos villages). Par la dédicace, l’église 
est consacrée à Dieu et placée sous la 
protection de la Vierge Marie ou d’un saint. 
C’est comme son « baptême ». L’église 
devient sanctuaire qui rassemble la com-
munauté, corps du Christ pour aujourd’hui.

LES ILLUMINATIONS  
DU 8 DÉCEMBRE
1852. Le clocher de la chapelle de Four-
vière va être couronné le 8 septembre 
d’une statue de bronze dorée. Mais des 
inondations ont frappé l’atelier du sculp-
teur : la statue n’est pas prête ! L’inaugura-
tion est reportée au 8 décembre. Un violent 
orage s’abat sur la ville. Procession et feu 
d’artifice sont annulés. Qu’à cela ne tienne, 
les Lyonnais vont illuminer la ville en 
plaçant des milliers de lumignons à leurs 
fenêtres. La tradition s’est maintenue.

8 DÉCEMBRE : LA FÊTE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION
Il faut jouer avec les prépositions pour comprendre simple-
ment !
La fête ne concerne pas la conception de Jésus par Marie. 
Mais la conception de Marie par ses parents, dont la tradition 
nous dit qu’ils se nommaient Anne et Joaquim. Dieu le Père, 
pensant à son Fils à venir, a voulu préserver Marie des sé-
quelles du péché originel, dont nous héritons tous. Privilège ? 
Oui. Mais quelle mission ! Demeurer dans la volonté  
et l’amour de Dieu tout au long de sa vie !

N°6 • Septembre 2021 QUOI DE NEUF ? 9



FIN 2020, Le DIOCÈSe De LYON 
A pU ACHeter Le bÂtImeNt 
SUr rUe De LA COmmUNAU-
tÉ De LA CrOIX De JÉSUS À 
SAINte-COLOmbe.

C
e bâtiment est mis à 
disposition de nos  
deux paroisses. Il de-
viendra une véritable 
maison paroissiale, 

regroupant en un même lieu fonc-
tionnel l’ensemble des services 
administratifs de Saint-Ferréol  : ac-
cueil, secrétariat, notariat et comp-
tabilité. La majorité des activités 
paroissiales pourra être accueillie. 

Depuis le mois de février, d’impor-
tants travaux de rénovation ont été 
entrepris pour rendre le bâtiment 
accueillant et fonctionnel. Des em-
placements de parking ont été créés 
pour une douzaine de véhicules. Les 
salles de réunions seront équipées 

de matériel informatique et mul-
timédia.
À l’étage un appartement indépen-
dant a été créé et servira de loge-
ment pour les filles NDI, il restera en 
plus quatre chambres disponibles 
pour des hôtes de passage.
Le bâtiment sera pleinement opé-
rationnel à la fin septembre 2021.  
Il offrira une meilleure visibilité de 
la paroisse, au sein de nos com-
munes. Dès la rentrée, les activités 
paroissiales réparties auparavant en 
différents lieux de la paroisse seront 
regroupées sur ce site. 

bernard Lechevalier

UNE NOUVELLE MAISON PAROISSIALE
AU CLOS SAINte-mArIe

    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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S
aint François, le chantre 
des « floretti » naît à As-
sise vers les années 1181. 
Son père est un riche 
marchand drapier et 

François, instruit et poète, devient, 
jeune homme, une des figures de 
la jeunesse dorée d’Assise, rêvant 
chevalerie, princesse et exploits. 
Une expédition guerrière et plu-
sieurs mois de prison le ramènent 
dans ses foyers ou la Grâce divine le 
transforme. Dans une petite église 
de Saint-Damien, François entend 
alors l’appel du Christ : « Va répare 
ma maison qui, tu le vois, tombe en 
ruine. » Dans sa simplicité, il se fait 
maçon. Puis un jour, dans une des 
chapelles restaurées par ses soins, 
il entend lire l’Évangile de l’envoi 
des disciples. C’est une véritable 
illumination : réparer la maison de 
Dieu, ce n’était pas, comme il l’avait 
cru, remettre pierre sur pierre. Mais 
revenir à l’Évangile de la mission, 
retrouver la condition du disciple 
envoyé par le Maître. 

Il quitte alors immédiatement la 
solitude dans laquelle il vivait et 
s’en va vers les hommes comme le 
Christ le demandait : sans bien, sans 
équipage, sans puissance. Et puis le 
Seigneur lui confie des frères. Avec 
eux, François s’applique à former de  
vraies fraternités selon l’Évangile. 
Des fraternités de pauvres sans 
propriétés, sans pouvoir, sans dé-
fense d’aucune sorte. Les frères ne 
prétendaient jouer aucun rôle dans 
la société mais simplement annon-
cer à tous, la Bonne Nouvelle. Les 
fraternités se sont multipliées et un 
grand souffle de tendresse a alors 
traversé ce siècle de fer et de feu.
Plus tard, François entendra, après 
des semaines d’insomnie et de souf-
frances, ce que le Seigneur attendait 
de lui : la joie. La joie de toute chose 
ensemble et c’est ainsi que s’élèvera 
l’immense chant de louange qu’est 
le Cantique du frère soleil. 

Françoise Vullin

VIVre eNSembLe

Vivre ensemble, deux simples mots mais 
un vaste programme souvent difficile à 
réaliser. L’humain n’étant pas fait pour 

vivre seul eut une compagne : ainsi débuta 
le monde.

Vivre ensemble c’est partager jusqu’à 
s’oublier pour que règne une atmosphère 
paisible d’entente, de service à l’autre, mais 
la nature humaine n’étant pas simple com-
plique le mécanisme de cette entente sou-
haitée, de ce chemin à parcourir ensemble, 
qui n’est pas une longue route tranquille 
mais un parcours semé d’embûches et de 
pièges, faisant facilement tomber mais aussi 
facilement se relever avec l’aide du Seigneur 
qui, toujours à notre écoute, est là pour le 
meilleur et pour le pire.

Si vivre ensemble est parfois difficile, c’est 
aussi une force qui fait avancer dans la 
compréhension de l’autre. Il y a tant de 
différences entre chaque être que cela fait 
aussi partie du chemin de la vie à parcourir 
et que l’on doit s’efforcer d’aplanir et non de 
compliquer.

Pour que vivre ensemble ne soit pas un 
simple rêve mais une réalité, ne dit-on pas 
que la solitude est mauvaise conseillère et 
que l’union fait la force ? Sauf bien sûr pour 
ceux et celles qui ont choisi de vivre seuls ou 
en communauté, pour les autres.

Mettons donc notre vie entre les mains de 
celui qui peut tout, qui sait tout et en qui 
nous avons une totale confiance.

Annie Cottencin

le billet
d’Annie C

SAINt FrANÇOIS  
OU LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE

spirituelle
pause

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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LE PAPE FRANÇOIS eN IrAK
LE PAPE FRANÇOIS, PÈLERIN 
DE LA PAIX
Le voyage historique du Pape François 
en Irak, du 5 au 8 mars 2021, était la 
première visite d'un pape dans la 
patrie d'Abraham, père des mono-
théismes. Cette visite était consacrée 
aux chrétiens vivant dans ce pays 
du Moyen-Orient, fragile et déchiré 
par la guerre, et à la défense de leurs 
droits pas toujours respectés. Elle a 
également constitué une contribution 
importante au dialogue interreligieux 
en vue de faire progresser la paix 
dans le monde et la réconciliation 
dans cette région où le fanatisme de 
l’État Islamique a régné dans le sang 
et la violence, exécutant les chrétiens, 
les yézidis et les musulmans non-ri-
goristes, et détruisant leurs lieux de 
culte et leurs maisons.
Le programme chargé comprenait, 
après la visite aux autorités à Bagdad, 
une rencontre avec le grand ayatol-
lah chiite Ali al-Sistani à Najaf, une 
prière interconfessionnelle tenue 
dans l'ancienne cité d'Ur, ville natale 
d’Abraham, une célébration dans les 
décombres de Mossoul, une visite aux 
chrétiens de Qaraqosh et enfin une 
grand’messe dans le stade d’Erbil, 
acclamé par des milliers d’Irakiens, 
chrétiens et musulmans.

LE PAPE FRANÇOIS, FRÈRE DE 
CEUX QUI SOUFFRENT
Le pape a solennellement appelé à 
faire « taire les armes », à dire « non 
au terrorisme et à l’instrumentalisation 
de la religion ».
Avec l’ayatollah Ali al-Sistani, Fran-
çois a demandé au gouvernement 
irakien de garantir « la paix », la « sé-
curité et tous les droits constitutionnels 
des chrétiens » en Irak.
À Ur, devant les représentants des 
autres confessions religieuses, le pape 
a lancé « Hostilité, extrémisme et vio-
lence […] sont des trahisons de la re-
ligion. Et nous, croyants, ne pouvons 
pas nous taire lorsque le terrorisme 
abuse de la religion », et il a appelé à 
prier « pour tous ceux qui ont subi » 
les souffrances des persécutions et 
« tous ceux qui sont encore dispersés 
et séquestrés, afin qu’ils puissent vite 
revenir chez eux ».
À Qaraqosh, François a rendu hom-
mage « à toutes les mères et les femmes » 
d’Irak qui « consolent, confortent, 
donnent vie. » Des femmes « cou-
rageuses qui continuent à donner vie 
malgré les exactions et les blessures. 
Que les femmes soient respectées et 
protégées ! ».
À Erbil, « J’ai entendu des voix de dou-
leur et d’angoisse, mais aussi des voix 

d’espérance et de consolation », et il a 
promis que « L’Irak restera toujours 
avec moi, dans mon cœur ».
Avec le pape François, prions pour les 
chrétiens d’Orient, pour tous ceux qui 
souffrent de rejet ou de persécution à 
cause de leur foi dans le Christ, pour 
la coexistence pacifique des religions 
et pour les peuples de cette partie du 
monde qui aspirent à vivre en paix. 
Nous pouvons les aider concrète-
ment au travers des associations qui 
œuvrent auprès d’eux (voir encart). 

Jacques régnier-Vigouroux

prINCIpALeS ASSOCIAtIONS  
QUI AIDeNt LeS CHrÉtIeNS eN 

IrAK et AU prOCHe-OrIeNt

SOS Chrétiens d’Orient :  
www.soschretiensdorient.fr ; contact 
@soschretiensdorient.fr ; 01 83 92 16 53

Aide à l’Église en Détresse :  
www.aed-france.org  
contact@aed-france.org ; 01 39 17 30 10

Fraternité en Irak :  
www.fraternite-en-irak.org  
contact@fraternite-en-irak.org

L’œuvre d’Orient :  
www.oeuvre-orient.org 
contact@oeuvre-orient.org , 
01 45 48 54 46

CAP AU LARGE

De mOSSOUL À QArAQOSH et erbIL, D’Ur À bAGDAD, Le pApe A 
AppOrtÉ UN meSSAGe D’eSpÉrANCe et De pAIX  DANS UN pAYS 
DUremeNt ÉprOUVÉ pAr LA GUerre et Le terrOrISme et AU-
prÈS D’UNe COmmUNAUtÉ CHrÉtIeNNe eXSANGUe.
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  1re étape de baptême 
pour les collégiens.

�  Au revoir, Justine !

��  Baptême de Colin, 
Messe en plein air, 
château du Rozay.

�  Confirmation le 6 juin  
à Sainte-Colombe.

�  La marche de Saint-Jo-
seph arrive à Condrieu 
le 19 juillet.

� Messe d’action de grâce 
le 4 juillet au château du 
Rozay.

  Ordination diaconale 
de Jacques et 4 autres 
diacres le 19 juin  
à Lyon.

��  Première communion  
le 13 juin.

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)



ACTUALITÉ

rebÂtIr LA FrAterNItÉ

Jean-Marie Petitclerc
2021. Salvator éditeur, 

112 pages. 12€.

Dans ce livre très personnel, où 
sont évoqués des épisodes forts 
de son parcours, sa famille, la 
rencontre avec les jeunes, sa 
découverte de la spiritualité de 
dom Bosco et des Salésiens, 
Jean-Marie Petitclerc se livre à 
un plaidoyer fort en faveur de 
la fraternité : il s’agit de sortir 
du tombeau de l’individualisme 
pour marcher ensemble sur 
un chemin de fraternité.

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 générosité  et votre soutien

au journal

N°6 • Septembre 2021 QUOI De NeUF ? 14

pour 4 personnes :
800 g de cheddar
4 œufs
4 tranches de pain (pain de campagne ou pain de mie)
4 tranches de jambon blanc
2 c. à soupe de moutarde forte ou moutarde à l'ancienne
16 cl de bière blonde
Poivre

• préparation : 10 min
• Cuisson : 20 min
1.  Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Dans des 

plats à gratin individuels ou dans un grand plat, dispo-
sez les tranches de pain de campagne. Déposez une 
tranche de jambon blanc sur chaque morceau de pain.

2.  Râpez le cheddar et faites-le fondre dans une casse-
role à feu très doux, en remuant sans cesse à l’aide 
d’une cuillère en bois. Lorsque le fromage fondu 
nappe la cuillère, mouillez-le avec la bière blonde. 
Continuez de remuer jusqu’à obtenir une consistance 
homogène. Ajoutez alors la moutarde puis mélangez 
à nouveau. Nappez les tranches de pain couvertes de 
jambon de cette préparation au cheddar et à la bière.

3.  Enfournez le welsh complet pendant 10 minutes. Pen-
dant ce temps, faites cuire les œufs au plat. À la sortie 
du four, déposez un œuf au plat sur le dessus de chaque 
welsh complet. Servez-le aussitôt avec un tour de mou-
lin à poivre, avec un plat de frites bien dorées et d’une 
bonne bière blonde (à consommer avec modération).

• Astuce 
Vous pouvez apporter une note de fraîcheur et de lé-
gèreté à ce plat très gourmand en le servant avec une 
salade verte à la vinaigrette, plutôt qu’avec des frites.

WELSH
FILM

tHe GreAteSt SHOWmAN

C’est un film comédie musicale 
aussi visuel que rythmé qui prône 
l'acceptation de la différence et fait 
l’apologie de la tolérance.

ENFANT

mA premIere bIbLe

Auteur : Gwénaëlle BOULET
Coll. le chemin des petits.

Prix 11,9 €

Un album tout simple qui met à 
la portée des tout-petits les plus 
belles histoires de la Bible.
Seul ou en famille.

COUP DE CŒUR



BAPTÊMES
AmpUIS

8 mai : Lise FRECON
15 mai : Elio CHATRON FIGNES
15 mai : Ethan MAURI
23 mai : Ezra ANASTASI
23 mai : Gabriel DUMONT
29 mai : Maëly BERTHE
29 mai : Emmy BERTHE

CONDrIeU
3 avril : Aurélie SERVANIN  
épouse ORIOL
19 juin : Gabin PEROU
26 juin : Giovan PAOLUCCI
26 juin : Alexio PAOLUCCI
26 juin : Nélia BOUQUIN

LeS HAIeS
27 juin : Axel FOUREZON

LONGeS :
1er mai : Noéline DUGAIN
9 mai : Jade CUROTTI-GELAS
5 juin : Cléa LOSILLA

trÈVeS
24 avril : Léna RIPON
22 mai : Mattéo REA

tUpIN et SemONS
12 juin : Margaux DUPRET
13 juin : Esteban MONIN COLLOBER
 

MARIAGES
LONGeS

15 mai : 
Solène BRIDIER et Nicolas GRANGE

SemONS
12 juin :  
Alexandra GIRIER et Cyril DUPRET

FUNÉRAILLES
AmpUIS

2 mars : Yves Perrot, 58 ans
16 mars : Jean OGIER, 96 ans
17 mars : Gabriel CHAUVIN, 94 ans
23 avril : Andrée ROCHE  
née FOURNION, 83 ans
7 juin : Robert DAVID, 95 ans
18 juin : Henri DERVIEUX, 101 ans

CONDrIeU
1er mars : André COMBARMOND,  
87 ans
3 mars : Jean GRANJON, 83 ans
12 avril : Léa MACIULSKIS, 29 ans
15 avril : Hélène Lucie ORIOL  
née ANGENIO, 98 ans
8 Juin Charlotte BERGER, 85 ans
16 juin : Marie CASTELET  
née COGNET, 96 ans
18 juin : Odon Louis MANTEL,  
90 ans
22 juin : Alexandrine META, 92 ans
23 juin : Nicole VAUDAINE, 72 ans
23 juin : Alphonsine ROCHON  
née BRIAT, 90 ans
24 juin : Jean-Pierre MATRAT,  
100 ans
25 juin : Richard MADEJ, 81 ans

LeS HAIeS
18 mars : Roger MAYOUX, 89 ans

LONGeS
2 mars : Jonathan BOSSU, 31 ans
26 juin : Aimée PEYSSONEL  
née OGIER, 101 ans

VerIN
10 juin : Anaïs MICHAD  
née FOREST, 101 ans

BAPTÊMES
LOIre-SUr-rHÔNe

2 mai : Gianni REVERCHON NOCERA
16 mai : Mathéo DA SILVA
16 mai : Liam DA SILVA
20 juin : DURUPT POVEDA
18 juillet : Andéol CHRISTOPHLE
18 juillet : Nolan TRAN

SAINte-COLOmbe
8 mai : Mahaut BOULEAU
23 mai : Myla BRUYAS
23 mai : Bella NEGRIER
30 mai : Léonie LECHEVALIER
6 juin : Apolline JOURNOUD
27 juin : Aurèle MEZIERES
3 juillet : Hélène GAILLARD

MARIAGES
LOIre-SUr-rHÔNe

26 juin : Michael LEPELTIER  
et Jessie LAPERROUSE

SAINte-COLOmbe
22 mai : Pierre MALLET  
et Gaëlle MASSON

FUNÉRAILLES
LOIre-SUr-rHÔNe

14 avril : Alexis BROCHIER, 90 ans
12 juillet : Constant DELAPIERRE, 
84ans
20 juillet : Antoine LISON, 71 ans

SAINt-rOmAIN-eN-GAL
11 juin : Maurice SATRE, 95 ans
20 juin : Jacqueline MONTEIL, 
 80 ans

SAINte-COLOmbe
19 mars : Marie-Rose BRUCHET,  
88 ans
31 mars : Daniel JOURDAN, 84 ans
6 avril : Sœur Marie-Damien,  
98 ans
7 mai : Christiane GUERRE, 80 ans
7 juin : Michel REVOL, 79 ans

SAINt-CYr-SUr-Le-rHÔNe
9 avril : Christian NAUD, 78 ans 

pArOISSe DU bIeNHeUreUX FrÉDÉrIC OZANAm 
AU pAYS De CONDrIeU

pArOISSe SAINt-FerrÉOL-SUr-Le-rHÔNe

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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ENSEMBLE
« “L’ENFER, C’EST LES AUTRES”, ÉCRIVAIT SARTRE. JE SUIS INTI-
MEMENT CONVAINCU DU CONTRAIRE. L’ENFER, C’EST SOI-MÊME 
COUPÉ DES AUTRES. » 

L’ABBÉ PIERRE
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