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    DIMANCHE 16 JANVIER 2022. 
 

 

2ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Ce que nous entendons, dans la première lecture, est une véritable déclaration d’amour ! Il est vrai 

qu’au tout début de la Révélation biblique, les premiers textes de l’Ancien Testament n’emploient pas du 
tout ce langage. Pourtant, si Dieu aime l’humanité d’un tel amour, c’était déjà vrai dès l’origine. Les autres 
peuples ne concevaient que trop facilement leurs dieux à l’image des hommes et de leurs histoires de 
famille ; dans une première étape de la Révélation, il fallait d’abord découvrir le Dieu tout-Autre que 
l’homme et entrer dans son Alliance.  

C’est le prophète Osée, le premier, qui compare le peuple d’Israël à une épouse ; et il traitait 
d’adultères les infidélités du peuple. A sa suite Jérémie, Ezéchiel, le deuxième Isaïe et le troisième Isaïe 
(celui que nous lisons aujourd’hui) ont développé ce thème des noces entre Dieu et son peuple ; et on 
retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces : les noms tendres, la robe nuptiale, la 
couronne de mariée, la fidélité, mais aussi la jalousie, l’adultère, les retrouvailles. Le texte le plus 
impressionnant sur ce sujet, c’est évidemment le Cantique des Cantiques : pour être franc, nulle part les 
deux amoureux ne sont identifiés ; mais les Juifs le comprennent comme une parabole de l’amour de 
Dieu pour l’humanité : ils le lisent pendant la célébration de la Pâque, la grande fête de l’Alliance de Dieu 
avec son peuple. 

Pour revenir au texte d’aujourd’hui, l’un des passe-temps préférés, apparemment, du bien-aimé 
est de donner des noms nouveaux à sa bien-aimée. Vous savez l’importance du Nom dans les relations 
humaines : quelqu’un ou quelque chose que je ne sais pas nommer n’existe pas pour moi... Savoir 
nommer quelqu’un, c’est déjà le connaître ; et quand notre relation avec une personne s’approfondit, il 
n’est pas rare que nous éprouvions le besoin de lui donner un surnom, parfois connu de nous seuls. 
Dans la vie des couples, ou des familles, diminutifs et surnoms tiennent une belle place.  

La Bible traduit cette expérience fondamentale de la vie humaine ; et le nom y a une très grande 
importance ; il dit le mystère de la personne, son être profond, sa vocation, sa mission : très souvent, on 
nous indique le sens du nom des personnages principaux. Par exemple, l’ange annonçant la naissance 
de Jésus précise aussitôt que ce nom veut dire : « Dieu sauve » ; c’est-à-dire que cet enfant qui porte 
ce nom-là sauvera l’humanité au nom de Dieu. Et parfois Dieu donne un nom nouveau à quelqu’un en 
même temps qu’il lui confie une mission nouvelle : Abram devient Abraham, Saraï devient Sara, Jacob 
devient Israël et Simon devient Pierre. 

Ici donc, c’est Dieu qui donne des noms nouveaux à Jérusalem : « délaissée » devient « Préférée 
», la « terre déserte » devient « mon épouse ». Ce chapitre 62 d’Isaïe a été écrit dans le contexte du 
retour d’Exil. On est rentré de l’Exil (à Babylone) en 538 et le Temple n’a commencé à être reconstruit 
qu’en 521 : c’est dans ce délai que s’installent la morosité et l’impression de délaissement. Si Dieu 
s’occupait de nous, pense-t-on, les choses iraient mieux (il nous arrive bien de dire la même chose : « 
s’il y avait un Bon Dieu, ces choses-là n’arriveraient pas » ...). C’est pour combattre cette désespérance 
qu’Isaïe ose ce texte magnifique. : Non, Dieu n’a pas oublié son peuple et dans peu de temps cela se 
saura !  

Père Luc BIQUEZ. 

 

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

  

WE du 15-16 janvier WE du 22-23 janvier WE du 29-30 janvier 
Sam. 18 h 30 : Ampuis et Loire Sam. 18 h 30 : Vérin Sam. 18 h 30 : Semons 
Dim. 9 h 00 : Trèves Dim. 9 h 00 : Loire Dim. 9 h 00 : Ste Colombe 
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  10 h 30 : Condrieu 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Gabrielle SURLE à Condrieu et de Bérangère HOSTACHY à Ste Colombe. 

Lundi 17 janvier :  
Ø 19 h Rencontre du groupe spiritualité et culture (thème « Art et foi : la Beauté, reflet de Dieu ») à l’église 

de Loire. 
Ø Pas de messe au Clos à 19 h. 

Mardi 18 janvier :  
Ø 18 h 30 Messe à Loire, précédée de prière de louange 

à 18 h 00. 
Jeudi 20 janvier : 

Ø 18 h 30 Messe au Clos, précédée des vêpres à 18 h 
et suivie d’1/2 h d’adoration 

Vendredi 21 janvier : 
Ø 9h Messe à Condrieu  
Ø 16h Chapelet à Condrieu. 
Ø 18h30 Messe à Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le 13 janvier : 

Pour connaître vraiment les personnes, il faut 
d’abord les reconnaître : reconnaître que chacun 
porte en soi la beauté irrépressible de fils de Dieu, 
dans laquelle le Créateur se reflète. » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

Dimanche 23 janvier 
Marches des Rois Mages 

 
3 itinéraires différents qui convergent 
vers l’église des Haies pour 16 h, avec 
une surprise musicale et le partage de 
la galette. 
 
Marche Balthazar  
départ, lot. La Celle, salle des fêtes à 
14 h 00 
Contact : 06 81 80 43 64 

Marche Gaspard  
départ du lieu-dit Lansolat à 14 h . 
Contact : 06 85 59 77 46 

Marche Melchior  
départ de la croix Régis à 14 h 30. 
Contact :  06 95 54 94 06 

20 ans d’ordination  
du père Isidore 

Le 6 février prochain 
 
Pour permettre à chacun de s’y associer, nos 
messes habituelles de 10 h 30 sont 
remplacées par une unique messe à Loire. 
 
Les 2 messes de 9 h 00 sont maintenues. 

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 

 
La célébration œcuménique du bassin 

viennois aura lieu 
samedi 22 janvier 2022 à 15h30 

en l’église St-André-le-Bas. 
 

Synode, synodalité… 
Le pape François a convoqué un synode en 
2023. Ce synode, est précédé d’un temps 
synodal dans les diocèses du monde entier. 
Nous allons nous y associer. 
Le vocabulaire peut aider. « Synode » = 
marcher, voyager, faire route ensemble. 
L’enjeu est de faire route avec d’autres, de 
ne pas rester entre soi, convaincus que 
l’Esprit souffle où il veut. 
Comment ? En groupe, de 6-7 personnes, 
avec un fil directeur : Aidez-nous à inventer 
l’Eglise de demain. Avec l’effort de convier 
voisins ou relations qui ne sont pas dans nos 
circuits habituels. 
On recherche au moins 20 personnes qui 
accepteraient de se lancer dans l’aventure et 
constituer 1 groupe autour d’elles. 
Faites-vous connaitre : 
j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr 
Moyens : La paroisse mettra à disposition 
éléments de réflexion, mode d’emploi et 
schéma type. 


