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Le billet de la semaine 
« Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il dansera pour toi avec des cris de 

joie, comme aux jours de fête ». Cette phrase, nous redit que, dès l’Ancien Testament, les prophètes ont annoncé 
que Dieu est amour. Le Dieu qui nous est présenté dans ce texte de Sophonie est tellement proche de son peuple 
qu’il danse avec lui !  

La « danse » de Dieu...! Il faut quand même l’audace d’un prophète pour écrire noir sur blanc « Dieu dansera 
pour toi (entendez son peuple) avec des cris de joie » ! Nous ne sommes pas tellement habitués à de telles 
expressions ; mais puisque par les prophètes, c’est Dieu qui parle, il faut prendre cette phrase très au sérieux ! Or 
avec qui préfère-t-on danser ? Avec celle qu’on aime évidemment ! Voilà l’extraordinaire Bonne Nouvelle de ce 
dimanche : Jérusalem, et avec elle toute l’humanité, est la bien-aimée de Dieu !  

Revenons à Sophonie : c’est un prophète du septième siècle av. J-C., à Jérusalem, sous le règne du roi Josias 
(monté sur le trône en 640). Son livre est très court, il ne couvre que cinq pages dans la Bible, notes comprises...! 
Mais il est très dense et certaines de ses pages sont devenues célèbres. 

Le texte d’aujourd’hui est un texte d’encouragement. A qui s’adresse-t-il ? Au peuple d’Israël, et 
particulièrement à Jérusalem (Sion est le nom de la colline de Jérusalem sur laquelle Salomon a bâti le Temple qui 
devait être le symbole de la Présence de Dieu) : « Pousse des cris de joie, fille de Sion » c’est-à-dire Jérusalem et à 
travers elle le peuple élu. 

« Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant Sauveur » ; ce chant habite nombre de nos 
fêtes, mais savons-nous qu’il est inspiré du prophète Sophonie ? Cette annonce apparemment triomphante est 
prononcée à une époque où ni la ville sainte, ni le peuple ne se montrent dignes de telles déclarations. Mais notre 
indignité ne saurait éteindre l’amour de Dieu !  

Le discours de Sophonie à l’adresse de Jérusalem est un encouragement à la conversion.  
Dans une autre période de morosité, le livre de Zacharie reprendra textuellement la phrase de Sophonie : « 

Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !... » (Za 9, 9). Parce que Dieu 
n’a éternellement qu’une seule chose à dire à son peuple : « Ne crains pas, le Seigneur ton Dieu est en toi. »  

Encore quelques siècles, et le messager de Dieu viendra dire à une fille d’Israël : « Réjouis-toi, Marie... Le 
Seigneur est avec toi ». Et grâce à elle nous verrons Dieu parmi les hommes. Saint Jean pourra dire : « Le Verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous. » (Jn 1, 14). 

Les accents de St Paul sont du même ordre : Il y a de l’audace à proclamer « réjouissez-vous » alors que tant 
de guerres endeuillent notre planète, que le terrorisme frappe, que les problèmes économiques condamnent tant de 
nos contemporains sous toutes les latitudes à une vie misérable... Soyons clairs, la situation n'était pas plus glorieuse 
du temps de Paul. Mais quand il parle de joie, il ne s'agit pas d'une gaîté insouciante, il s'agit de la joie profonde de 
l'assemblée croyante ; joie d'accueillir la Bonne Nouvelle de la Parole de Dieu ; joie de lire dans nos vies les signes 
de l'Esprit ; joie d'une vie fraternelle... 

Chez Saint Paul, nous avons souvent l'occasion de voir à quel point le retour du Christ est l'horizon de toutes 
ses pensées et, du coup, justifie la conduite à tenir dans les communautés chrétiennes. Retenons trois choses. 

Premièrement : le premier artisan du Royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même.  
Deuxièmement, Il est fidèle : pour des interlocuteurs non juifs, c'était une nouvelle extraordinaire que de 

découvrir que l'histoire tout entière de l'humanité est accompagnée par la fidélité de Dieu ; d'un Dieu qui n'a pas 
d'autre but que le bonheur du genre humain tout entier. 

Troisièmement, Dieu nous appelle : Dieu est l'artisan de la venue du Royaume... Mais il nous appelle à y 
contribuer. Par la prière, d'abord, par toute notre action, ensuite... parce que prier, ce n'est pas nous débarrasser sur 
Dieu des tâches qui nous reviennent, c'est puiser dans son Esprit les ressources nécessaires, en force et en 
imagination, pour accomplir la participation qu'il attend de nous.  

Et c'est bien pour cela que Paul ajoute « N'éteignez pas l'Esprit » : l'Esprit est déjà en nous et dans le monde. 
Rappelez-vous cette phrase superbe de la quatrième prière eucharistique : « L'Esprit poursuit son œuvre dans le 
monde et achève toute sanctification ». 

Père Luc BIQUEZ. 
  

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

Permanence pour confessions 
Condrieu : vendredi 17, 9 h 30-10 h 30 à l’église, Ampuis : samedi 18, 15h-16h à la cure. 
Ste Colombe : jeudi 16 et 23, 19 h-20 h au Clos, Loire : samedi 18, 10 h30-11h30 à l’église. 



Accueil au Clos 
Des paroissiens vous accueillent au Clos Sainte-Marie, 149 
rue du Dr Trénel à Ste-Colombe : les lundis, mardis, jeudi et 
vendredis de 16 h à 18 h 
Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h. 

La lumière de Bethléem arrive parmi nous le week-end prochain. Vous pourrez l’acquérir au cours des 
célébrations des 18 et 19 décembre et elle pourra briller chez vous jusqu’à Noël. 
Plus de détails ? Allez voir sur le site de la paroisse. 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Patrice 
PEYRARD à Ste Colombe et de Mireille CAILLOT à St Romain. 

Lundi 13 Décembre : 
Ø Pas de messe au Clos. 
Ø 19 h, Groupe Spiritualité et Culture, église de Loire. 

Mardi 14 Décembre : 
Ø 14h30 Rencontre MCR au Clos Ste Marie. 
Ø 18h30 Messe à Loire (précédée d’un temps de louange à  

partir de 18h). 
Ø 20h30 Préparation de la messe de Noël de St Ferréol au Clos. 

Jeudi 16 Décembre : 
Ø 18h00 Chapelet au Clos Ste Marie. 
Ø 18h30 Messe au Clos Ste Marie puis 1/2 h d'Adoration 
Ø 20h30-22h Soirée chants au Clos Sainte-Marie 

Vendredi 17 Décembre :  
Ø 9h Messe à Condrieu 
Ø 16h Chapelet à Condrieu 
Ø 18h30 Messe à Loire 

Samedi 18 Décembre : 
Ø 17h30 Pizz’Ados à Ampuis 

 

AGENDA  

HORAIRES DES MESSES 
4ème  Dimanche de l'Avent  
selon St Luc  (Lc 3, 10-18) 

 
Sam. 18 déc. : 18h30  Ampuis et Loire  

Dim. 19 déc. :  9h  Trèves 
 10h30 Ste Colombe et Condrieu 

« Le 08 décembre : 
Dans son humilité, Marie sait qu'elle reçoit 
tout de Dieu. C'est pourquoi elle est libre 
d'elle-même, tournée vers Dieu et vers les 
autres. Marie Immaculée n'a pas d'yeux pour 
elle. Voilà la véritable humilité : ne pas avoir 
d'yeux pour soi, mais pour Dieu et pour les 
autres.» 

 Pape François  

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 
de tous temps auxquels vous serez invités à participer. 
 

Dimanche 19 Décembre 2021 
Le noël des enfants 

à la Verrière des Cordeliers de Ste Colombe  

Vous serez présents à cette célébration ? 
N’hésitez pas à participer à sa préparation ! 
Merci de vous mobiliser pour que cette 
célébration soit joyeuse et festive. 
 

Nous préparerons les chants du temps de Noël et 
apprendrons des nouveaux chants pour le Temps Ordinaire. 
Vous aimez chanter ?  Vous êtes cordialement invités. 

A noter dès à présent : 
Le 31 décembre sera proposé un réveillon festif, 
amical et spirituel au Clos Sainte-Marie. 
Si vous êtes intéressés, signalez-vous auprès de 
Brigitte RV au 06 85 59 77 46 

ANNULÉ  ANNULÉ  

NOUVEAU 


