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DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021. 
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LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021. 
Solennité de la TOUSSAINT 

 

 

 

 

 
 

 

Le billet de la semaine 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, connus et inconnus. Tout au 

long de l’année, l’Église catholique fête les saints qu’elle a officiellement canonisés et qu’elle propose 
comme modèles et témoins exemplaires de la foi. Le 1er novembre, elle souhaite également honorer les 
saints « anonymes », beaucoup plus nombreux, qui ont souvent vécu dans la discrétion au service de 
Dieu et de leurs contemporains. Par extension, cette fête est aussi celle de tous les baptisés car chacun 
est appelé par Dieu à la sainteté. 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien 
avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de 
ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 

« Ouvrant la bouche il se mit à les instruire » introduction solennelle, à la manière des prophètes de 
l’Ancien Testament. Chaque phrase de ces Béatitudes, que nous connaissons bien, commence par le mot 
« heureux ». Ce mot, très fréquent, lui aussi, dans l’Ancien Testament, sonne toujours comme un 
compliment, le plus beau des compliments dont nous puissions rêver, en fin de compte. On l’a traduit, 
aussi, par « en marche », sous-entendu « tu es bien parti, tu es bien en marche vers le royaume ». Une 
des manières de lire ces Béatitudes, c’est de les envisager comme les multiples chemins du Royaume : 
chacun de nous contribue à la construction du Royaume avec ses moyens. Jésus regard la foule qui 
l’entoure avec le regard de Dieu. Il dit à ses disciples : regardez il y a ici des pauvres...des doux, des 
affamés de justice, des artisans de paix, des persécutés, etc. toutes situations qui ne correspondent guère 
à l’idée que le monde se fait du bonheur. Mais ceux qui les vivent dit Jésus sont les mieux placés pour 
accueillir et construire le Royaume.  

De cette manière Jésus nous apprend à poser un regard différent sur les autres et sur nous-mêmes. 
Il nous propose le regard même de Dieu. Il nous la présence du Royaume là où nous ne l’attendions pas : 
la pauvreté de cœur la douceur, les larmes, la soif de justice les persécutions.... Cette découverte 
humainement si paradoxale devrait nous conduire à une immense action de grâce. Notre faiblesse devient 
la matière première du règne de Dieu. 

Car finalement, toutes les Béatitudes sont contenues dans la première : « Heureux les pauvres de 
cœur le Royaume des cieux est à eux ». Ce n’est pas une idéalisation de la pauvreté. La Bible présente 
toujours la pauvreté comme un mal à combattre. C’est d’autre chose qu’il s’agit. De pauvreté de cœur, 
cette qualité de « celui qui a pour refuge le nom du Seigneur », ainsi que l’exprime le prophète Sophonie. 
La qualité de celui qui reçoit tout de Dieu comme un cadeau. Et tout ce dont il est question dans les autres 
béatitudes (être capable de miséricorde, être artisan de paix, être doux, être assoiffé de justice...) tout cela 
est cadeau, et nous ne pouvons mettre véritablement ces talents, et tous les autres, au service du 
Royaume de Dieu que lorsque nous les recevons dans cet état d’esprit. 

L’horizon et le sens vivant de notre existence c’est la venue du Règne de Dieu et sa construction. 

Père Luc BIQUEZ.  

06 et 07 novembre 13 et 14 novembre 

Sam 07 : 18 h 30 St Michel et St Romain Sam 13 : 18 h 30 Semons 

Dim 08 : 09 h 00 Les Haies et Ampuis 

10 h 30 Ste Colombe et Condrieu 

18 h 00 Vêpres chantées à Tupin 

Dim 14 : 09 h 00 Condrieu et Loire 

10 h 30 Longes et Ste Colombe 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Renée SIMIAN à 
Ampuis. 
Samedi 6 novembre, baptême de Quentin MOREL à Loire. 

 

Mercredi 03 Novembre : 

➢  15 h 30 Clos Ste Marie, Préparation Pizz’ados. 
Jeudi 04 Novembre : 

➢  18 h 30 Messe à Ste Colombe. 
Vendredi 05 Novembre :  

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 16 h 00 Chapelet à Condrieu. 

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

 

AGENDA  

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

HORAIRES DES MESSES 
32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 12, 38-44) 

 

Sam. 06 nov. : 18h30 St Romain et St Michel 

Dim. 07 nov. :  09h00  Les Haies et Ampuis 

 10h30 Ste Colombe et Condrieu 

 18h00 Vêpres chantées à Tupin 

« Le 28 octobre : 

Souvent, nous faisons le minimum 

indispensable, alors que Jésus nous invite 

à faire le maximum possible. Combien de 

fois nous contentons-nous des devoirs - les 

préceptes et quelques prières - alors que 

Dieu, qui nous donne la vie, nous demande 

des élans de vie!» 

 Pape François  

ACCUEIL Clos Ste Marie. 

Nous bénéficions d’un bel outil : il faut en profiter ! 
Le projet : monter une équipe d’accueil d’une grosse dizaine 
de personnes pour offrir à nos paroisses une permanence 
d’accueil 6 jours sur 7. 
Contact : Jacques Regnier Vigouroux 
bjregniervigouroux@wanadoo.fr  

BAPTEMES. 

Il n’y a pas d’âge pour rencontrer le 
Christ et devenir chrétien ! 
 
Adultes, contactez Brigitte : 
brigitte.rv@orange.fr  
Enfants et ados, contactez Aimée : 
fillesndilyon@gmail.com  

CARNET  

MARIAGES 2022 ! 

Les rencontres de préparation au 
mariage vont démarrer pour la session 
2022.  
Avec l‘extinction progressive de la 
pandémie COVID, le calendrier se 
remplira vite. 
N’hésitez pas à le faire savoir autour 
de vous. 
Contact : biquez.luc@orange.fr 
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