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Le billet de la semaine 
Les lectures de l’évangile dominical au cours de cette année liturgique - l’année C, qui a commencée dimanche 

dernier, seront principalement tirées de l’évangile selon saint Luc. En ce 2e dimanche de de l’Avent, avec les textes 
de la Parole de Dieu qui nous sont proposés nous entrons de plein pied dans cette tonalité particulière de l’évangile 
de saint Luc. 

Pour désigner cette tonalité particulière, on pourrait l’appeler : « l’évangile de l’histoire du salut ». L’évangile 
utilise 50 fois le verbe ‘faire route’. Cette histoire du salut qui s’accomplit en plénitude en Jésus a des repères clairs 
et concrets. Elle s’inscrit dans le temps et l’espace. Elle a connu un long parcours. 

L'histoire du salut est marquée par la miséricorde et l’amour de Dieu qui ne se dément pas et qui n’abandonne 
pas ses enfants. C’est pourquoi Dieu se manifeste à Abraham, puis à Moïse. Il se choisit un peuple, le peuple d’Israël, 
les fils et les filles d’Abraham pour le servir. Il le libère de l’esclavage d’Égypte. Pour le guider et l’instruire, il envo ie 
les prophètes dont le dernier est Jean-Baptiste que l’évangile d’aujourd’hui nous présente. 

Ce Jean-Baptiste est présenté en marche sur les routes, en action pour annoncer la richesse et la beauté de 
l’Alliance de Dieu avec son peuple, de l'histoire du salut à l'œuvre. Les précisions historiques que saint Luc donne : 
« l’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée » etc. servent non seulement à situer le dernier des prophètes « fils de Zacharie », mais aussi et 
surtout à incarner le mystère du salut qui s'accomplit dans la venue du Sauveur promis qui naîtra à Bethléhem et 
que Jean-Baptiste baptisera plus tard. 

« Quitte ta robe de tristesse et de misère » nous dit Baruc, car le Sauveur promis est venu, il est mort et il est 
ressuscité. Il continue de venir. Nous sommes les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices de Jean-Baptiste. 
Préparons le chemin du Sauveur. C’est à nous que Jean-Baptiste parle. C’est nous qui avons à accueillir la Bonne 
Nouvelle qu’il proclame et à nous convertir en revivant le baptême que nous avons reçu.  

Pour nous accompagner dans notre marche, nous avons des modèles dont la deuxième lecture fait état : les 
Philippiens que saint Paul loue pour leur accueil du message qu’ils ont reçu de lui. 

Voilà des gens simples et ordinaires qui se situent dans une réponse empressée et concrète à l’appel qui leur 
a été fait de recevoir la Bonne Nouvelle de l’Évangile, c'est-à-dire Jésus lui-même Ressuscité et toujours vivant. « 
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour 
où viendra le Christ Jésus » écrit saint Paul dans cette belle lettre aux chrétiens et chrétiennes de la ville de Philippes 
en Grèce. 

Retenons que Dieu a commencé aussi en nous, comme chez les Philippiens, son beau travail et qu’il désire 
le poursuivre. Nous faisons route. Nous sommes le Peuple de Dieu en marche. Les difficultés que rencontre notre 
église en France nous le rappellent clairement, l’Église est toujours en route, en marche, elle ne doit pas être figée, 
mais bien le Peuple de Dieu à l'écoute des signes des temps comme le souhaite le Concile Vatican II :  « L’Église a 
le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle 
sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes 
sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques» (Constitution L’Église dans le monde de 
ce temps article 4). 

Entrons dans ce chemin de l’histoire du salut qui s’accomplit en Jésus et que nous suivrons avec l’évangile 
selon saint Luc tout au cours des dimanches de la nouvelle année liturgique. 

Notre route, notre marche n’est pas finie. À nous de la reprendre une autre fois, non pas pour nous diminuer, 
nous culpabiliser, mais pour aller plus loin en gardant les yeux fixés sur Jésus qui nous donne l’assurance de sa 
présence dans le Pain et le Vin consacrés que nous partageons et auxquels nous communions. 

 

Père Luc BIQUEZ.  

4 et 5 décembre 8 décembre 11 et 12 décembre 

Sam 4 : 18h30 St Michel et St 
Romain 

 Sam 11 :  18h30 Semons  

Dim 5 : 9h Les Haies, Ampuis 

10h30   Ste Colombe et Condrieu 

18 h 00 : Vêpres chantées à Tupin. 

18 h 00 : Condrieu. 

19 h 00 : Ste Colombe. 

Dim 12 : 9h Condrieu et Loire 

10h30 : Ste Colombe et Longes 

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

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/


Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Bernard 
VIAL à Ampuis, d’Yvonne BRUYAS à Longes, de Jean-Louis LE MESTRE à St Romain et de Victor DE 
OLIVEIRA à Ste Colombe. 

Lundi 06 Décembre : 

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

Mardi 07 Décembre : 

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

partir de 18h) 

➢ 2o h Rencontre de l’EAP à Ampuis. 

Mercredi 08 Décembre : 

➢ 18h Messe à Condrieu. 

➢ 19h Messe à Ste Colombe. 

Jeudi 09 Décembre : 

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

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

Vendredi 10 Décembre :  

➢ 9h Messe à Condrieu 

➢ 16h Chapelet à Condrieu 

➢ 18h30 Messe à Loire 

 

AGENDA  

HORAIRES DES MESSES 
3ème  Dimanche de l'Avent  

selon St Luc  (Lc 3, 10-18) 

 

Sam. 11 déc. : 18h30  Semons  

Dim. 12 déc. :  9h  Condrieu et Loire 

 10h30 Ste Colombe et Longes 

« Le 02 décembre : 

Nous sommes frères, aimés d'un Père unique. 

Pour construire un futur digne, il faut 

travailler ensemble, surmonter les divisions 

et cultiver l'unité. Nous avons besoin de nous 

accueillir et de nous intégrer, de cheminer 

ensemble, d'être tous sœurs et frères!» 

 Pape François  

Permanence pour confessions 

Condrieu : vendredi 10 et 17, 9 h 30-10 h 30 

à l’église.  

Ste Colombe : jeudi 16 et 23, 19 h-20 h au 

Clos. 

Loire : samedi 18, 10 h30-11h30 à l’église. 

Ampuis : samedi 18, 15h-16h à la cure. 

CARNET  

Confirmation 

URGENT ! 
Le groupe de préparation pour les 

ados est en instance de démarrage ! 

Faites-vous connaitre sans tarder. 

nadine.coeur@yahoo.fr . 

Célébrations de Noël 

• le 24 décembre  
 à 18h = Loire sur Rhône et Ampuis 
 à 20h = Condrieu  
 à 21h = Ste Colombe 
 à 23h = St Michel 

• le 25 décembre 
à 10h30 = Longes et Ste Colombe 

• le 26 décembre  
à 10h30 = Ste Colombe et Condrieu 

 

En avant pour Noël 
 

Dimanche 12 Décembre 2021 

Un petit Florilège de chants et 

musiques de Noël 

à l’église de Condrieu à 15h 

Une après-midi ouverte à tous, riche en petits airs de 

Noël d’hier et d’aujourd’hui auxquels vous serez 

invités à participer. 

 

Dimanche 19 Décembre 2021 

Un noël des enfants 
à la Verrière des Cordeliers de Ste Colombe à 14h 

Une après-midi conviviale et familiale ouverte 

à tous ceux qui ont envie de venir ! 

Au programme : contes de noël, ateliers 

créatifs, chants, goûter, spectacle de 

marionnettes et prière 

mailto:nadine.coeur@yahoo.fr

