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AGENDA

20 Décembre 

NOËL DeS eNFANTS 
à la Verrière des Cordeliers  
à Sainte Colombe à 14 h.

céLébrATIONS De NOËL 

(Sous réserve des conditions sanitaires)
JeUDI 24 : 18 h : Ampuis et Loire. 
20 h : Condrieu et Sainte- 
Colombe. 23 h : Semons.
VeNDreDI 25 : 10 h 30 :  
Longes et Sainte-Colombe
SAmeDI 26 : pas de messe.
DImANcHe 27 : 9 h à  Loire. 
10 h 30 Condrieu et Sainte-
Colombe.

31 Décembre

réVeILLON AUTremeNT au Clos 
Sainte-Marie à Sainte-Colombe  
à 20 h.

Le 14 FéVrIer 

SAINT VALeNTIN AUTremeNT  
(lieu et horaire à préciser).

17 FéVrIer 

mercreDI DeS ceNDreS 
Début de Carême, 19 h : Condrieu 
et Sainte-Colombe

20 mArS

mATINée « ÇAmeDI KT » au Clos 
Sainte-Marie à Sainte-Colombe 
de 9 h 30 à 12 h.
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Sur le web

Au début du confinement de Mars, 
nous avons décidé en Équipe d’Anima-
tion Pastorale de booster le site web 
de nos paroisses. Vous pouvez trouver 
le résultat à l’adresse :  
www.paroissesferreoletozanam.fr.

Le site web est un outil de diffusion, 
ouvert au plus grand nombre. Il permet 
de diffuser largement informations et 
évènements de nos paroisses. N’hési-
tez pas à vous inscrire sur notre News-
letter et à en parler autour de vous !

Jonathan robert

Le FIL De L'AcTU

Çamedi KT
2 fois par an, un samedi matin pas comme les autres ! Parce 
que le catéchisme, le caté ou encore le KT c’est sympa-
thique et qu’on peut découvrir Jésus tout en s’amusant. 
Ainsi le KT ça me dit bien et c’est tant mieux le RDV est le samedi… Avec 
des ateliers, des Quiz, des énigmes, en équipes les enfants découvrent un 
épisode de la vie de Jésus, un personnage de la Bible ou un aspect de la 
vie chrétienne. Lors de la rencontre de mars prochain, les enfants répare-
ront les bêtises de Max, le chat, et aideront le pauvre évangéliste St Jean 
à rassembler ses brouillons d’évangile. Mais n’en disons pas plus… !
Ces rencontres sont ouvertes à tous les enfants catéchisés sur la paroisse… 
et aux autres aussi, sur inscription (téléchargeable sur le site paroissial) !

Prochain rDV : le 20 mars 2021, 9 h 30-12 h au Clos Sainte-Marie.

Sarl SCARFO
PONÇAGE ET VERNISSAGE
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Vente et pose de revêtement de sol
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20, rue de Montlys VERENAY AMPUIS
06 14 17 68 90 - 04 74 20 03 65
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26, bd Les Allées 
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04 74 56 15 39 
contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr
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EDITO

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

CONFINEMENT. A l’heure où nous mettons la dernière main à la 
composition de ce numéro de Quoi de Neuf ? nous voici de nouveau 
confinés. L’expérience passée du printemps confiné fait, peut-être, 
craindre d’autant la perspective de cette fin d’automne. Les écrans, 

palliatif aussi précieux soit-il, ne font pas tout et d’ailleurs tous n’en ont pas 
ou n’y sont guère à l’aise. Nous avons pu, cet été, goûter, à nouveau, à ces 
précieuses relations fraternelles, même masquées. Sachons les entretenir 
par d’autres moyens. Ne laissons pas le confinement nécessaire pour le bien 
de tous nous enfermer dans l’isolement.

OFFRANDE. Nice après Conflans, l’église après l’école. Le thème 
choisi, il y a plusieurs semaines, la douceur, pourrait sembler 
complètement décalé et inapproprié. Il n’en est rien. Comme le 
diront les lignes de ce numéro, la douceur évangélique n’est ni 

démission ni angélisme mais volonté de refuser de céder à la colère. Of-
frons à tous un renouveau de notre confiance en Dieu. N’ayons pas peur !

VIE. Nous avons pu nous réjouir des élans de solidarité qui ont 
apporté un peu de douceur et de lumière en ce printemps diffi-
cile. Mais l’épidémie reprend et nous pourrions être désabusés, 
découragés. Un autre mal insidieux peut nous guetter : l’épuise-

ment de la confiance. Devant la peur de la mort, devant l’autre, le pesti-
féré de ce siècle, porteur potentiel de mort. Et la peur est repli sur soi, 
critique de tout et de tous. Mais, chrétiens, nous sommes les disciples 
d’une Parole de Vie. Nous ne devons ni hurler avec les loups ni nous taire, 
ces heures nous appellent à témoigner de la grâce de la vie.

INFINI. Pascal nous dit qu’en chacun de nous se rejoignent deux in-
finis. Le grand et le petit ! Oui chacun est grand, et infiniment, par sa 
liberté et sa créativité, par son intelligence et sa capacité d’aimer. Et 
toutes ses aspirations. Mais nous avons trop oublié que nous étions 

aussi infiniment petits devant l’immensité du monde et la complexité de 
nos humanités confiées à nos humbles responsabilités.

DÉSIR. Nous allons le célébrer dans quelques jours. Il vient celui 
que nous attendons, que nous désirons, l’Enfant de Bethléem. 
Dans les sombres lueurs de ce temps mettons en lumière ce 
Jésus qui a parié sur l’homme, est venu jusqu’à lui et l’a aimé 

jusqu’au bout, malgré tout. Il fait se lever un nouveau jour sur nos vies 
d’êtres limités, créés et sauvés.

C.O.V.I.D. 

CES HEURES 
NOUS APPELLENT 
À TÉMOIGNER DE 

LA GRÂCE DE  
LA VIE

Père Luc Biquez 
Curé de la paroisse
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« HeUreUX LeS DOUX, cAr ILS POS-
SéDerONT LA Terre » (mT 5,4)  
PrOcLAme JéSUS DANS LeS béA-
TITUDeS. LA DOUceUr eST LA cA-
rAcTérISTIQUe DU meSSIe QUI Se 
FAIT HUmbLe SerVITeUr. c’eST ce 
QU’AccOmPLIT JéSUS eN VIVANT 
LA DOUceUr : DOUX eT HUmbLe De 
cŒUr, IL NOUS PrOPOSe SON JOUG 
eT SA PArOLe POUr NOUS ALLéGer 
eT NOUS DONNer Le rePOS  
(cF. mT 11, 29-30). 

Dans notre monde de 
violence, la douceur 
passe pour de la fai-
blesse. Quand Jésus 
chasse les marchands 

du Temple ou quand il interpelle 
vertement les pharisiens, il ne fait 
pas preuve de faiblesse. La dou-
ceur n’est pas absence de parole 
ferme et respectueuse d’autrui. 
Elle peut être aussi parfois silence 
dans lequel nous 
remettons tout 
à Dieu. Durant 
sa Passion, Jésus 
n’utilise pas la 
force : il se tait.

Contrairement à 
la violence, la douceur procure 
la paix ; Elle ne se sert pas de la 
force, elle donne place à l’autre 
et à l’amour. La douceur est une 
vertu qui s’acquiert par l’accueil 
de l’Esprit en soi : « Voici le fruit 
de l’Esprit : amour, joie, paix, pa-
tience, bonté, bienveillance, fidé-

lité, douceur et maîtrise de soi. » 
(Ga 5,22-23).
Finalement, l’exhortation « heu-
reux les doux » est un appel à 
convertir notre attitude en prenant 
Jésus pour modèle. C’est d’abord 
pour chacun un travail intérieur 
qui peu à peu réoriente nos rela-
tions avec autrui. Nous pouvons 
alors devenir de doux et humbles 
missionnaires tout en étant fer-

mement attachés à 
agir et à témoigner 
de l’Évangile. 

LA DOUCEUR EST UNE 
MANIÈRE D’ÊTRE DIS-
CIPLE- MISSIONNAIRE, 
AU CŒUR DU MONDE.

Par JAcQUeS réGNIer-VIGOUrOUX

Heureuxles douxD
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receTTe  
De LA DOUceUr 

Un zeste de tendresse, 
Des mots venus de l’âme, 
un baiser, une caresse…  
Ajoutez une pincée d’écoute, 
un peu de disponibilité… 
Accompagnez le tout d’un regard, 
d’un sourire.
Faites revenir dans une bonne 
complicité.
Laissez mijoter à la chaleur 
d’un bon feu.

« Ce monde, depuis le commencement, est 
un lieu d’inimitié, où il y a de la haine. (...) 
En définitive c’est le règne de l’orgueil 
et de la vanité, où chacun croit avoir le 
droit de s’élever au-dessus des autres.
Bien que cela semble impossible, Jésus 
propose un autre style : la douceur. C’est ce 
qu’il pratiquait avec ses propres disciples. (...) 
Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes ».
Il vaut mieux toujours être doux, et nos plus 
grands désirs s’accompliront : les doux « pos-
séderont la terre », autrement dit, ils verront 
accomplies, dans leur vie, les promesses de 
Dieu. » 

Pape François,

« Gaudete et exsultate » 71-74

Un autre style :  
la douceur

DOUCEUR eT FermeTé

GUIDE PRATIQUE  
LA DOUCEUR

UNE COLOMBE  EN ORIGAMI

La douceur n’est pas une pâtisserie 
qui nous empêcherait d’affronter 
ce qui est intolérable ! Regardons 

la béatitude de l’Évangile : « Heureux les 
doux, ils obtiendront la terre promise ». 
Obtenir la terre promise fait écho à l’en-
trée des Hébreux dans la terre promise 
après leur longue errance dans le désert.
Et finalement, le peuple élu n’a pratique-
ment jamais pu jouir d’une paix stable et 
durable sur cette terre…
Mais les doux, parce qu’ils ont des 
rapports harmonieux avec les autres, 
jouissent déjà d’une terre promise où 
règne la paix. Les doux peuvent vivre en 
paix et une paix stable et durable.
Lorsque nous sommes agressés par 
quelqu’un, notre réaction première est de 
nous durcir contre lui d’une manière ou 
d’une autre, histoire qu’il comprenne bien 
qu’il n’avait pas à faire cela. Or, la dureté 

durcit ! Et, c’est l’escalade de la violence. 
Il nous faut apprendre la désescalade !
« Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête 
au méchant. »… « si quelqu’un te gifle 
sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. » 
Jésus a été giflé dans sa Passion, mais il 
n’a pas tendu l’autre joue ! Il a demandé 
au garde : « Si j’ai mal parlé, montre ce 
que j’ai dit de mal, mais si j’ai bien parlé, 
pourquoi me frappes-tu ? »
Tant que nous restons durs face à 
quelqu’un que nous ressentons comme 
un agresseur, nous ne pouvons pas tou-
cher son cœur. Dé-escalade.
La douceur n’a rien à voir avec la fai-
blesse. C’est une force intérieure.
On peut être doux et ferme. La fermeté 
se contente de s’opposer à l’agressivité 
sans abîmer l’agresseur.

P. Luc biquez
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RENCONTRE AVEC

U
n rendez-vous chez le dentiste n'est 
pas souvent considéré par les pa-
tients comme une partie de plaisir. 
En effet, la peur du dentiste EST une 
réalité.

Cette phobie du chirurgien-dentiste 
est un problème sérieux, elle touche 
toutes les couches de la popu-
lation, quel que soit l'âge, le 
sexe ou le milieu social. Il 
s'agit d'une vraie maladie 
qui porte le nom de "sto-
matophobie".
Cette peur du chirur-
gien-dentiste est tou-
jours solidement ancrée 
et semble apparaître dès l’enfance pour plus de 
70 % des Français anxieux.

C’ÉTAIT TOUT À FAIT MON CAS…
Personnellement, pendant une bonne partie de 
mon enfance, j’ai connu l’angoisse de la douleur 

mais aussi de l’anesthésie, du bruit de la fraise, 
de l’odeur des produits à peine la porte franchie 
du cabinet…
Mais un jour, j’ai eu la chance de rencontrer 
une dentiste formidable qui en plus de soigner, 
écoute, rassure, prend son temps et prend en 

compte la douleur…

Mon "arracheur de dents" 
est un chirurgien-dentiste 

très compétent, patient, 
doux et très humain ; 
son nom est Véronique 
Erzerzer-Gerin, elle 
exerce à Condrieu sur 

la Paroisse F. Ozanam et fait partie d’une de nos 
équipes liturgiques.
Elle m’a réconciliée avec sa profession !
Grâce à elle, dentiste et douceur ne sont plus 
incompatibles ! 

carla m. Vernay

Véronique Erzerzer-Gerin

DOUX cOmme...
UN ArrAcHeUr De DeNTS

UN reNDeZ-VOUS cHeZ Le DeNTISTe eST rAremeNT UNe PArTIe 
De PLAISIr. SAUF QUAND VOUS TOmbeZ SUr ceLUI OU ceLLe QUI 
VOUS récONcILIe AVec SA PrOFeSSION !

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 
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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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De plus en plus de Français, quel que 
soit leur âge et leur état de santé, se 
tournent vers les médecines douces. 
mais à quoi correspondent exactement 
ces approches thérapeutiques ?
médecine douce, médecine naturelle, méde-
cine complémentaire, médecine alternative, 
médecine parallèle, médecine traditionnelle, 
médecine holistique, toutes ces expressions 
évoquent la même chose, mais que signifient 
ces termes ?
Les médecines douces regroupent toutes les 
approches thérapeutiques qui diffèrent de 
la médecine conventionnelle, officiellement 
reconnue par les autorités de santé publique. 
elles excluent l’utilisation de tout produit 
pharmaceutique et reposent sur l’utilisation 
uniquement de moyens naturels, pour pré-
venir ou soulager différents problèmes de 
santé. Difficile de dresser une liste exhaus-
tive des médecines douces, puisqu’environ 
400 disciplines sont actuellement réperto-
riées dans cette catégorie.
Parmi les médecines douces les plus 
fréquemment recherchées, se retrouvent 
celles cachées dans le petit mot-croisé  
ci-contre ; à vous de les découvrir…  
Quelle médecine douce est faite pour vous ?

carla m. Vernay

Comment s’y retrouver dans  
la jungle des médecines douces ?

1
2

3
4

56

7

8

HORIZONTAL
1.  Technique médicale de traitement 

de la douleur par l'injection locale 
de doses faibles de médicaments.

3.  Technique consistant à l'utilisation 
d'aiguilles  
sur des points précis du corps.

5.  Philosophie, art et science qui 
apprend à l'être humain à gérer 
correctement ses habitudes de vie.

7.  méthode thérapeutique fondée sur 
la manipulation des os, des liga-
ments, des articulations, muscles.

8.  médecine non conventionnelle ma-
nuelle proche de l'ostéopathie et de 
la chiropractie.

VERTICAL
2.  étude de l'utilisation d'extraits 

végétaux dans la conception de 
médicaments.

4.  méthode qui consiste à recom-
mander à une personne malade 
l'ingestion d'une dose infinitésimale 
et dynamisée.

6.  Science visant à procurer le bien-
être par une méthode alliant la 
relaxation et la maîtrise mentale.

SOLUTIONS
1. mésothérapie - 2. Phytothérapie - 3. Acupuncture 

4. Homéopathie - 5. Naturopathie - 
6. Sophrologie - 7. Osthéopathie - 8. étiopathie
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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
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SAVIEZ-VOUS QU’À LONGES, À UNE TRENTAINE DE 
MÈTRES DU PARKING DE LA MAIRIE, NOUS AVONS UN 
GRAND CHEF DE LA DOUCEUR !

S
on nom est Phi-
lippe Bruneton, 
primé Meilleur 
Confiturier de 
France depuis 

2004 ; il est un homme pas-
sionné par les bons produits 
du terroir. Ses créations 
gourmandes se nourrissent 
de fruits de producteurs lo-
caux, de plantes aromatiques 
du jardin, de fleurs sauvages, 
et récemment de chocolats de 
la maison Weiss.
Sa confiture est du pur bon-
heur !
Cuisinier de formation, 
tombé sous le charme des 
confitures, il réalise de mer-
veilleuses "confitures cui-
sinées" en sélectionnant et 
mariant avec soin les fruits, 
plantes et fleurs sauvages qui 

composent ses délicieuses 
créations. Avec sa compagne 
Marie-Françoise, elle aussi 
passionnée par ces produits 
d'exception, le chef se laisse 
inspirer par les produits de 
saison sur un terroir particu-
lièrement riche entre Pilat et 
Vallée du Rhône. 
Chaque bouchée nous fait 
croquer dans un fruit, nous 
emmène en voyage gour-
mand, nous révèle un nou-
veau plaisir.
En ces temps difficiles, dûs 
en particulier à la pandémie, 
un peu de douceur n’est pas 
du luxe !
Confiture Bruneton, ce sont 
des plaisirs et des douceurs à 
partager sans modération ! 

carla m. Vernay

FAITeS-VOUS DU bIeN  
eN ceTTe FIN D’ANNée !
Outre ses confitures traditionnelles et originales 
(telles que pomme/yuzu, griottes/ananas, fraise/
basilic, pomme tatin…), sa confiture de Noël, ses 
confitures à base de chocolat, d'autres produits 
d'excellence font également partie de sa carte des 
délices : des gelées de vin, de merveilleux confits 
d'oignon et de figues, des sirops de plantes, de fleurs 
et de fruits, des coulis de fruits, des pâtes de fruits… 
Retrouvez plein d’autres détails et informations sur 
leur site Internet : www.confiture-bruneton.com

L’eAU À LA bOUcHe ?
Confiture Bruneton vous accueille dans leur boutique 
chaque jour sur RDV et le samedi de 10 h - 12 h, 
15 h - 18 h. Vous pouvez aussi acheter directement 
sur leur boutique en ligne (livraison à domicile et/ou 
récupérer vos commandes au magasin sur place)

Le petit + Si les conditions le permettent,  
Confiture Bruneton organise des portes ouvertes 
les 12 et 13 décembre 2020.
Les Saisons de Rosalie SARL
CONFITURE BRUNETON
80, route de Sainte-Croix 69 420 Longes
Tél. : (+33) 04 37 22 64 67
email : contact@confiture-bruneton.com

Un producteur de douceurs
à deux pas de chez nous !

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.buffin-tp.fr

6 9 4 2 0  A M P U I S

CÔTE-RÔTIE
Légende

d’un Terroir
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FICHE PRATIQUE

Le temps de Noël

ÉPIPHANIE  
ET ROIS MAGES
Cette fête rappelle la visite des mages près 
de l’enfant Jésus. Mages ? Les astronomes 
de l’époque. Mais le récit de Matthieu ne 
nous dit pas qu’ils sont rois, ni même qu’ils 
sont trois… et encore moins quels sont 
leurs prénoms ! Ce sont les siècles suivants 
qui vont rajouter des éléments. Pourtant la 
simplicité de l’évangile est déjà très par-
lante : les mages ont une étoile comme GPS 
pourtant ils ont dû mal le suivre puisqu’ils 
arrivent à Jérusalem où Jésus n’est pas 
né… l’essentiel est invisible aux yeux !

BAPTÊME DE JÉSUS
15 jours après Noël, nous voilà 30 ans après la nais-
sance de Jésus ! Le tempo de la liturgie n’est pas celui 
de la chronologie. Cette fête est le point final du temps 
de Noël. C’est une double grande fête : quand Jésus 
se présente devant son cousin Jean-Baptiste dans 
le Jourdain il inaugure le baptême chrétien. C’est la 
source de vingt-et-un siècles de baptêmes ! Et c’est 
le début de la vie publique de Jésus, ces 3 années où 
Jésus, par sa Parole et pas ses actes, va montrer tout 
l’amour de Dieu pour chacun. Ça se fête !

RÉVEILLON
Le mot apparaît au XIVe avec le sens de « fes-
toyer le soir ». Le suffixe « on » rend déjà le mot 
plus familier, plus festif ! À partir du XVIIIe, on se 
retrouve avant la messe de minuit autour d’un 
grand souper maigre, c’est-à-dire sans viande 
et ce n’est qu’après la messe de minuit qu’on se 
retrouvait pour le repas autour de la viande et des 
cochonnailles de la ferme. Bien vite il n’y aura 
plus qu’un seul repas, après la messe, où huîtres, 
dinde et foie gras remplaceront les saucisses, 
boudins et côtelettes des veillées paysannes.

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

•  conférence des évêques de France 
Site Internet : https://eglise.catholique.fr/ 

•  Diocèse de Lyon 
Site Internet : https://lyon.catholique.fr/

GALETTE
La galette est une tradition française qu’elle 
partage avec ses proches voisins suisses, 
luxembourgeois ou belges mais aussi avec de 
plus lointains cousins libanais, québécois ou 
acadiens ! On partageait déjà un gâteau et un 
repas dans la Rome antique pour le solstice 
d’hiver, rien à voir avec les rois mages. On 
désignait un roi ce jour-là qui serait, pour un 
jour, le maître de maison. C’était une fève, 
l’un des tout premiers légumes à pousser au 
sortir de l’hiver, qui désignait ce roi d’un jour.
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LE 14 FÉVRIER PROCHAIN,
Pourquoi ne fêteriez-vous pas  
la Saint Valentin autrement ?

Les paroisses Saint Ferréol et Bienheureux Frédéric Ozanam  
vous proposent :

réservez votre soirée du dimanche 14 février 2021

Sortir de la routine du quotidien, de 
la logistique,
Se poser pour parler de toi, de moi, 
de nous, de notre couple,
Profiter d’un espace pour parler 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Que chaque conjoint puisse échan-
ger sur ce qu’il porte au fond de lui-
même, sur ce qui le fait vivre dans une 
relation à deux,
Partager en profondeur, avec bien-
veillance et vérité, des aspects im-
portants de sa vie ensemble.

Comment ça se passe ?
•  Un dîner aux chandelles, en tête à 

tête dans une ambiance romantique 
et conviviale,

•  Des échanges et des moments pri-
vilégiés, juste à deux : priorité à 
l’intimité !

• Des pistes pour mieux s’aimer.

C’est pour qui ?
• Pour les couples, mariés ou non, 
quel que soit leur âge, leur style, leur 
expérience de couple,

•  Pour les couples qui ont envie de 
passer une Saint Valentin Autre-
ment et remettre l’amour au cœur 
de cette fête,

•  Pour les couples qui souhaitent 
prendre soin de leur relation.

Combien ça coûte ?
•  Une libre participation aux frais du 

repas vous sera proposée.

Hubert et Patricia de bouvier

LA SAINT VALeNTIN AUTremeNT

DANS UN QUOTIDIeN AGITé, 
ceTTe SOIrée « cŒUr À 
cŒUr » eST UNe PrOPO-
SITION FAITe AUX cOUPLeS 
De PreNDre DU TemPS 
POUr Se reTrOUVer  
eN TÊTe À TÊTe POUr :

cONTAcT
Pour vous inscrire dès à présent ?

saintvalentin@paroissesferreoletozanam.fr
Toutes informations utiles à venir ultérieurement.

    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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I
ssu d’une famille noble, 
François est né au châ-
teau de Sales en Savoie 
en 1 567.
Il est ordonné prêtre en 

1593.
Envoyé en mission dans le 
Chablais calviniste, l'abbé 
de Sales convertit ses com-
patriotes par son calme, sa 
douceur, sa force de persua-
sion et ses lettres qu’il im-
prime et fait glisser sous les portes 
des maisons.
Évêque de Genève en résidence à 
Annecy à partir de 1602, il continue 
sa mission. Il écrit : « L'humilité 
rend notre cœur doux. De l'humi-
lité découle toute vertu comme de 
l'orgueil découle tout péché ».
Dans son œuvre principale, « l’In-
troduction à la vie dévote », Fran-
çois dit : « Soyez le plus doux que 
vous pourrez… S'il faut donner en 
quelque excès, que ce soit du côté 
de la douceur ».

Il devient le directeur 
spirituel de la baronne 
Jeanne-Françoise de 
Chantal. Selon elle 
« Jamais on n'a vu 
un cœur si doux, si 
humble, si gracieux 
et si affable qu'était 
le sien ». Il fonde avec 
elle l’ordre de la Visi-
tation en 1610.
Il meurt à Lyon en 

1622. Canonisé en 1665, il est dé-
claré docteur de l’Église en 1877. Il 
est le saint patron des journalistes.

Selon lui, « il faut bien toujours 
tenir ferme en nos deux chères ver-
tus, la douceur envers le prochain 
et l’humilité envers Dieu ». Il fut le 
parfait imitateur de Celui qui a dit : 
"Apprenez de Moi que Je suis doux 
et humble de cœur." 
     

Jacques régnier-Vigouroux

Noël, rien qu’en prononçant ces deux 
syllabes la joie et la douceur nous 
envahissent car cette trêve dans notre 

quotidien souvent difficile, nous plonge dans 
le mystère de la naissance de Jésus, mer-
veilleux petit enfant venu nous apprendre 
à nous aimer, nous supporter, vivre en paix 
pour le bonheur de chacun.

C’est aussi l’émerveillement des enfants 
devant leurs chaussures vides la veille et le 
matin garnies de cadeaux et de douceurs. 
C’est alors l’émerveillement dans la maison, 
même si nature et température ne sont pas 
au diapason. C’est une belle journée qui 
nous est donnée. Mais tout ce plaisir ne doit 
pas nous faire oublier celles et ceux qui ne 
peuvent participer à cette atmosphère de 
fête car la leur est tout autre. Aussi Noël 
aurait une autre dimension si, au milieu de 
ce temps festif, nous pensions et priions 
pour les nombreux oubliés de ces heures 
formidables, tout en demandant à ce frêle 
enfant couché sur la paille, veillé par Marie 
et Joseph et entouré du bœuf et de l’âne le 
réchauffant de leur souffle, de nous guider 
pour lui rester fidèles.

Avec les Anges dans le ciel, chantons 
« Joyeux Noël » de tout notre cœur.

Novembre 2020,  
Annie cottencin

le billet
d’Annie C

SAINT FrANÇOIS De SALeS, 
L’APÔTRE DE LA DOUCEUR

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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LA JEUNE ÉGLISE  
DE CÔTE D’IVOIRE EST EN FÊTE

L
a Côte d’Ivoire, pays 
d’Afrique de l’Ouest de 
25 millions d’habitants 
et grand comme les 2/3 
de la France, est en fête : 

Depuis le 28 octobre 2020, le pays 
célèbre ses 125 ans d’évangélisa-
tion. Le début de la mission en Côte 
d’Ivoire date du 28 octobre 1895 
avec l’arrivée des premiers prêtres 
de la Société des Missions Afri-
caines (SMA) de Lyon. C’est en 
1934 que le premier prêtre ivoi-
rien, René Kouassi, a été ordon-
né. Aujourd’hui, réparti dans 15 
diocèses, le clergé ivoirien, jeune 
et dynamique, compte 22 évêques, 
un cardinal, et 1 800 prêtres dont 
certains, comme le père Isidore, 
sont missionnaires en Afrique ou 
en Europe.
La pastorale diocésaine s’articule 
autour des communautés ecclé-
siales de base, groupes de voi-

sins qui se réunissent une fois par 
semaine pour réfléchir, prier et 
célébrer, comme le faisaient les 
premières communautés chré-
tiennes des Actes des Apôtres. 
Elle suit ainsi les recommanda-
tions du synode pour l’Afrique : 
« L’Église-Famille ne pourra don-
ner sa pleine mesure d’Église que 
si elle se ramifie en communautés 
suffisamment petites pour per-
mettre des relations humaines 
étroites » (Ecclesia in Africa, n.89). 
Cette dimension communautaire 
dans l’Église est très caractéris-
tique de la culture moderne ivoi-
rienne. Ces communautés, dans 
l’animation desquelles le rôle des 
laïcs est prépondérant, sont le lieu 
de communion avec Dieu, où les 
croyants entendent Sa Parole, la 
partagent et célèbrent Dieu qui 
les sauve. 

Père Isidore Kra

LA BASILIQUE  
NOTRE-DAME DE LA PAIX 

DE YAMOUSSOUKRO

La basilique Notre-Dame de la Paix, 
l’un des plus grands édifices religieux 
au monde, est un don du premier pré-
sident ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, 
au Vatican. Elle est située à Yamous-
soukro, la capitale politique et adminis-
trative de la Côte d’Ivoire. La première 
pierre de l’édifice religieux a été posée 
le 10 août 1985 et bénie par le pape 
Jean-Paul II qui reviendra, 5 ans plus 
tard, le 10 septembre 1990, pour la 
consécration. La gestion de la basilique 
est confiée depuis sa fondation à la 
congrégation des Pallotins, société de 
l’Apostolat catholique, fondée en 1935 
par Vincent Pallotti.

Pour ce pays qui traverse des moments 
de crise, que Notre Dame intercède 
auprès de son fils afin que la PAIX re-
vienne dans les cœurs de tous ceux et 
celles qui vivent sur cette terre. 

Père Isidore  
devant la basilique 

avec sa chorale 

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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  Baptême de Karine  
le 26 juillet

�Rentrée de l'école  
Saint- Joseph de Loire  
le 10 septembre

��  Les jeunes à la messe 
des familles  
à Sainte-Colombe  
le 4 octobre

�  Admission de Jacques 
le 18 octobre

�  La chorale anime  
la messe de Toussaint  
à Condrieu

� Les jeunes du caté  
au Clos Sainte-Marie

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 !



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 la génoise :
65 g de farine, 65 g de sucre
50 g de beurre fondu, 3 œufs
Crème au beurre :
200 g de beurre, 6 jaunes d’œufs
150 g de sucre

1.  Mélanger ensemble tous les ingrédients 
de la génoise, étaler sur un papier sulfurisé 
1 cm d'épaisseur au four à 210 °C pendant 
une dizaine de minutes puis faire un roulé,

2. Crème au beurre : Cuire le sucre à 120 °C, 
le verser en remuant sur les jaunes d’œufs 
et monter jusqu'à refroidissement puis 
incorporer le beurre tempéré, parfumer 
une partie de la crème avec des mar-
rons, l'autre partie servant au décor,

3. Montage : Garnir la génoise préalable-
ment imbibée de crème au beurre, toiler 
l'ensemble, poser sur un carton, enduire 
de crème la surface et tenir au frais,

4.  Finition : Sur la bûche roulée enduire 
d'une autre couche de 
crème, sur la surface 
puis avec les dents 
d'une fourchette faire 
des stries pour imiter 
l'écorce, enlever l’ex-
cédent aux extrémités.

bÛcHe De NOËL 
AUX mArrONS

LIVRE

FILM

ENFANT

UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE DE ETIENNE MAGNIN

L’ÉVANGÉLISATION POUR LES PAS-DOUÉS

Cédric Anastase
• Notre monde a urgemment besoin de la Bonne Nouvelle
• Un livre qui apprend à rendre compte de sa foi
• Un guide simple, concret, puissant
Comme l’expliquait sainte Bernadette, nous ne sommes pas chargés de faire 
croire, en revanche nous sommes chargés de dire. Mais trop souvent, la 
peur d’être raillé, ou surtout celle de ne pas savoir quoi dire ni comment le 
dire, nous en empêche. Ce petit ouvrage facile à lire se base sur l’Évangile, 
Evangelii Nuntiandi, la vie des saints et des témoignages pour nous donner 
les clés d’une juste évangélisation : l’amitié, le témoignage de vie, la charité 
entraînante, une foi nourrie et éclairée, pour en arriver à la parole humble, 
courageuse et explicite. Alors l’Esprit fera des miracles !

Cédric Anastase est un jeune prêtre du diocèse de Paris.  
Titulaire d’un master de théologie morale aux Bernardins, il est aumônier  

de Louis-le-Grand, Saint-Louis et Henri IV.

LES SEPT ÉGLISES DE L’APOCALYPSE

Au premier siècle de notre ère, Le Livre de l’Apocalypse de Saint Jean 
s’adresse à Sept Églises, qui se trouvent en actuelle Turquie, sous forme de 
lettres personnelles de la part du Christ ressuscité.
Que sont ces Églises ? Qu’ont-elles à nous apprendre sur l’histoire de 
notre civilisation ? Quel est leur message pour les chrétiens et l’humanité́ 
d’aujourd’hui ? Ce magnifique documentaire tourné en Turquie et en Grèce, 
nous fait goûter la beauté et comprendre les symboles prophétiques de 
l’Apocalypse.

Enquête historique de Etienne Magnin, distribué par Saje,  
dans les salles depuis septembre 2020

LA FAMILLE DE JÉSUS

Coll. Le chemin des petits
Joseph et Marie se rencontrent, ils s’aiment. Un ange leur annonce que 
Marie attend le fils de Dieu. Marie donne naissance à Jésus. Tout petit dans 
la mangeoire, il est entouré par Marie, Joseph, l’âne et le bœuf puis des 
bergers et les Rois mages qui viennent lui rendre visite. De l’Annonciation 
jusqu’à ses 12 ans, Jésus grandit dans le cœur de ses parents et parmi les 
hommes. Avec une figurine détachable.

Bayard Jeunesse 
Parution : octobre 2010, 10,90 €.

re
ce

tte

COUP DE CŒUR



PArOISSe DU bIeNHeUreUX FréDérIc OZANAm 
AU PAYS De cONDrIeU

PArOISSe SAINT-FerréOL-SUr-Le-rHÔNe

BAPTÊMES
cONDrIeU

29 août : Chloé MARTINS ROPARS
29 août : Amélia GARDE
12 septembre : Nathan BURATTO
19 septembre : Rose DUBOIS
26 septembre : Apolline MABILLON
3 octobre : Zoé ORIOL
3 octobre : Sarah LARÇON
4 octobre : Maud CHAMPAGNEUX NOËL
17 octobre : Léa HERNANDEZ

LONGeS
20 septembre : Tim BRUYAS

SAINT mIcHeL
5 septembre : Lya VAXIVIERE MIRANDON
6 septembre : Aaron VERNAY

VerIN
11 octobre : Maëlya EYMOND LARITAZ

MARIAGES
TreVeS

5 septembre : Anaïs GAUDILLAT  
et Alexis REA

SemONS
12 septembre : Mathilde GERIN  
et Romain COQUARD

LONGeS
19 septembre : Delphine TEILLARD  
et Vincent ROYER

FUNÉRAILLES
AmPUIS

13 août Georges GIRAUD, 82 ans
cONDrIeU

24 août Alfredo MARUCCHI, 77 ans
26 août Andrée DERVIEUX, née VANEL,  
100 ans
1er septembre Marie-Louise CHAMBEYRON,  
née BAUDRAND, 95 ans
11 septembre Maria de Lourdes ALMEIDA,  
née TORRES VILELA, 86 ans
23 septembre Georges DARMANCIER,  
94 ans.
1er octobre Odette BRUN, née Escoffier,  
95 ans
16 octobre, Joseph JAMET, 92 ans
23 octobre, Alain CHAPAS, 74 ans

LONGeS
3 septembre André MOREL, 88 ans
12 octobre Alain DUC, 62 ans

BAPTÊMES
LOIre-SUr-rHÔNe

22 août : Enola NIQUET CANELA
30 août : Côme JEANDOT ZAMBRANA
5 septembre : Hugo THOLLOT
12 septembre : Alcino DA SILVA ANTUNES
27 septembre : Paola MESSINA

SAINTe-cOLOmbe
16 août : Hayden MONTOYA-GRIMA
18 octobre : Chloé MARGUIN

SAINT-cYr-SUr-Le-rHONe
27 septembre : Gabriel GRANGETTE
3 octobre : Zélie JUTHIER

FUNÉRAILLES
LOIre-SUr-rHONe

1er octobre : Patrice CHEVROT, 47 ans
SAINT-rOmAIN-eN-GAL

21 septembre : Pierre PERRICHON,  
74 ans

SAINTe-cOLOmbe
31 août : Joanès DEGUITRE, 93 ans
1er septembre : Marie-Louise RAMIREZ  
née COROMPT, 95 ans
18 septembre : Madeleine REINWALD  
née GUILLAUME, 94 ans
23 septembre : Jaques BOUVIER, 74 ans
9 octobre : Michèle GLENAT  
née SERVET, 82 ans
28 octobre : Antoine BONNEFOND, 86 ans
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