
 

PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  
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    DIMANCHE 23 JANVIER 2022. 
 

 

3ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Nous qui n'aimons pas les liturgies qui durent plus d'une heure, nous serions servis ! Debout 

depuis le lever du jour jusqu'à midi ! Tous comme un seul homme, hommes, femmes et enfants ! Et tout 
ce temps à écouter des lectures en hébreu, une langue qu'on ne comprend plus. Heureusement, le 
lecteur s'interrompt régulièrement pour laisser la place au traducteur qui redonne le texte en araméen, 
la langue de tout le monde à l'époque, à Jérusalem. Et le peuple n'a même pas l'air de trouver le temps 
long : au contraire tous ces gens pleurent d'émotion et ils chantent, ils acclament inlassablement "AMEN" 
en levant les mains.  

Esdras, le prêtre, et Néhémie, le gouverneur, peuvent être contents : ils ont gagné la partie. 
L'enjeu si l'on veut, c'est de redonner une âme à ce peuple. Car, une fois de plus, il traverse une période 
difficile. Nous sommes à Jérusalem vers 450 av. J.C. L'Exil à Babylone est fini, le Temple de Jérusalem 
est enfin reconstruit, la vie a repris. Vu de loin, on pourrait croire que tout est oublié. Et pourtant, le moral 
n'y est pas. Ce peuple semble avoir perdu cette espérance qui a toujours été sa caractéristique 
principale. La vérité, c'est qu'il y a des séquelles des drames du siècle précédent. 

Car, avec l'Exil à Babylone on avait tout perdu et le retour tant espéré n'a finalement pas été 
magique, nous l'avons vu souvent.  

Le miracle, c'est que cette période fut terrible, oui, mais très féconde : car la foi d'Israël a survécu 
à cette épreuve. Non seulement ce peuple a gardé sa foi intacte au milieu de tous les dangers d'idolâtrie, 
mais il est resté un peuple et sa ferveur a grandi ; et cela grâce aux prêtres et aux prophètes qui ont 
accompli un travail pastoral inlassable. Ce fut par exemple une période intense de relecture et de 
méditation des Ecritures. Un de leurs objectifs, bien sûr, pendant les cinquante ans de l'Exil, c'était de 
tourner tous les espoirs vers le retour au pays. Le grand problème du retour, nous l'avons vu avec les 
textes d'Isaïe de la Fête de l'Epiphanie et de la semaine dernière, c'est la difficulté de s'entendre : entre 
ceux qui reviennent au pays, pleins d'idéal et de projets et ceux qui se sont installés entre temps, ce 
n'est pas un fossé, c'est un abîme. Ce sont des païens, pour une part, qui ont occupé la place et leurs 
préoccupations sont à cent lieues des multiples exigences de la loi juive.  

Alors Esdras, le prêtre, et Néhémie, le laïc, vont unir leurs efforts. Ils obtiennent tous les deux du 
maître du moment, le roi de Perse, Artaxerxès, une mission pour reconstruire les murailles de la ville et 
pleins pouvoirs pour reprendre en main ce peuple. Car on est sous domination perse, il ne faut pas 
l'oublier.  

Esdras et Néhémie vont donc tout faire pour redresser la situation : il faut relever ce peuple, lui 
redonner le moral. Or, dans l'histoire d'Israël l'unité du peuple s'est toujours faite au nom de l'Alliance 
avec Dieu ; les points forts de l'Alliance, ce sont toujours les mêmes : la Terre, la Ville Sainte, le Temple, 
et la Parole de Dieu. La Terre, nous y sommes ; la ville sainte, Jérusalem, Néhémie le gouverneur va en 
achever la reconstruction ; le Temple, lui, est déjà reconstruit ; reste la Parole : on va la proclamer au 
cours d'une gigantesque célébration en plein air.  

Tous les éléments sont réunis et on a soigné la mise en scène : c'est très important. On a même 
construit une tribune en bois qui domine le peuple : c'est de là que le prêtre et les traducteurs font la 
proclamation. Quant à l'homélie, bien sûr, elle invite à la fête. Mangez, buvez, c'est un grand jour puisque 
c'est le jour de votre rassemblement autour de la Parole de Dieu.  

Retenons la leçon : pour ressouder leur communauté, Esdras et Néhémie ne lui font pas la 
morale, ils lui proposent une fête autour de la parole de Dieu. 

Père Luc BIQUEZ. 

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

WE du 29-30 janvier 
(Lc 4, 21-30) 

WE du 05-06 février 
(Lc 5, 1-11) 

WE du 12-13 février 
 

Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : St Michel Samedi 18 h 30 : Semons 

Dim. 9 h 00 : Ste Colombe Dim. 9 h 00 : Les Haies et Ampuis Dim. 9 h 00 : Loire et Condrieu 

10 h 30 : Condrieu  10 h 30 : Loire (pour les 20 ans 
d’ordination du Père Isidore) 

10 h 30 : Longes et Ste Colombe 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Denise PEILLON à Longes. 

Lundi 24 janvier :  

➢ 19 h Messe au Clos.  

Mardi 25 janvier :  

➢ 18 h 30 Messe à Loire, précédée de prière de louange à 18 h 00. 

Jeudi 27 janvier : 

➢ Pas de messe à Ste Colombe à 18 h 30. 

Vendredi 28 janvier : 

➢ Pas de messe à Condrieu  

➢ 16h Chapelet à Condrieu. 
➢ 18h30 Messe à Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMANCHE DE LA PAROLE. 

Un mot hébreu de notre liturgie : Amen 

« Et tout le peuple, levant les mains, répondit Amen ! Amen ! » (Néhémie, 8, 6) 

En hébreu, deux autres noms ont la même racine. Ce sont « emet » qui signifie la vérité, et « emouna » 
qui signifie la confiance. Le mot Amen est donc un mot qui implique la solidité, l’adhésion, la confiance. 

Quand Jésus dit « en vérité, en vérité, je vous le dis », il dit en fait « Amen, Amen, je vous le dis ». 

« Le 20 janvier : 

Prier ensemble, les uns pour les autres, et œuvrer 

ensemble dans la charité, les uns avec les autres, pour 

ce monde que Dieu aime tant: voilà la voie la plus 

concrète vers la pleine unité des Chrétiens. » 

 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 du Rozay 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. 
 

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. 

mailto:j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr

