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    DIMANCHE 30 JANVIER 2022. 
 

 

4ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Jérémie fut un très grand prophète à Jérusalem, la lecture de ce dimanche nous donne le récit de 

son expérience spirituelle. Mais il faut d'abord se rappeler le contexte historique dans lequel il est 
intervenu. Une période difficile de l'histoire du peuple juif. Sa prédication s'étend de 627 à 587 av. J.-C. 
environ ; uns considérable durée de quarante ans. Pendant ce temps-là, la situation politique a connu 
de grands bouleversements ! 

Les grandes puissances de l'époque sont l'empire assyrien, l'Egypte et bientôt Babylone. Le 
royaume de Jérusalem est coincé entre ces grandes puissances qui se disputent la domination sur tout 
le Moyen-Orient. Tantôt en paix, tantôt en guerre, mais toujours sous domination étrangère, le roi de 
Jérusalem ne sait pas bien quelle politique d'alliance adopter. En fait, il sera tour à tour vassal de ces 
trois puissances.  

C'est dans ce contexte que Jérémie a entendu l'appel de Dieu. Il a bien conscience de n’avoir rien 
décidé par lui-même, c’est Dieu qui l’a choisi. Et on sait que Jérémie a trouvé ce choix de Dieu bien 
exigeant ! Entendons-nous bien : Dieu l’a « mis à part », comme il dit, mais c’est tout le contraire d’une 
mise à l’écart, d’un splendide isolement, d’une tour d’ivoire. Toute vocation est toujours pour un service. 

Un service qui, dans le cas présent, ressemble fort à un combat ! Car, à la lumière de sa vocation, 
Jérémie porte sur la monarchie et sur les autorités religieuses un jugement très sévère qu’on pourrait 
résumer en deux phrases : à la cour, le roi et les chefs politiques ne parlent que guerres, soulèvements, 
renversement d’alliances ; c’est-à-dire tout le contraire de la paix dont rêve le peuple. Quant au Temple, 
on ne se préoccupe que de belles liturgies, pendant que la justice sociale et la morale sont en pleine 
décadence ; on est donc en parfaite hypocrisie. 

Au milieu de tout cela, le prophète doit être le porte-parole de Dieu ; il est là pour rappeler que la 
seule chose qui compte, la seule urgente, prioritaire, c’est l’Alliance avec Dieu, celle justement dont plus 
personne ne se préoccupe.  

Pour cette tâche ingrate et qui exigeait beaucoup de courage, Dieu a choisi un jeune homme timide. 
Or il lui faudra parler, justement, crier, tempêter, prêcher... à temps et à contre-temps, tenir tête à tout 
un peuple et à son roi. En plus, c’est un cœur sensible, et il sera profondément bouleversé par le malheur 
de sa patrie ; mais l’heure n’est pas à la mollesse : et il lui faudra consacrer toute son énergie à rappeler 
l’urgence de la conversion.  

Rien ni personne ne le détournera de sa mission : car Dieu est avec lui dans toutes ses épreuves. 
Lui qui se sentait si misérable, c’est vraiment en Dieu seul qu’il a trouvé sa force. A travers les quelques 
lignes de ce texte, pourtant bien court, nous entendons comme un écho des Béatitudes : « Heureux les 
pauvres de cœur... » C’est bien parce qu’il se trouvait pauvre que Jérémie a laissé Dieu l’envahir de sa 
force. Dieu qui est le principal acteur dans ce texte, c’est lui qui a toutes les initiatives : « Le Seigneur 
m’adressa la parole et me dit ... Je te connaissais... Je fais de toi... Je t’ordonnerai... Je suis avec toi... » 
Quant aux images, elles montrent bien quelle force intérieure il a fallu à Jérémie : « Moi, je fais de toi 
aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, 
aux rois de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. » 
 

Père Luc BIQUEZ. 

         Vêpres à 18 h 30 à Tupin 

WE du 05-06 février 
(Lc 5, 1-11) 

WE du 12-13 février 
 (Lc 6, 17.20-26) 

WE du 19-20 février 
(Lc 6, 27-38) 

Samedi 18 h 30 : St Michel Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire 

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

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

10 h 30 : Longes et Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Marie-Thérèse GALLET à Ampuis. 

Lundi 31 janvier : 

➢ 19 h 0 Messe au Clos Ste Marie, précédée des 

Vêpres à 18 h 30. 

Mercredi 02 février : Présentation du Seigneur 

➢ 10 h 00 Messe à Condrieu 

➢ 18 h 30 Messe à Loire, précédée de prière de 

louange à 18 h 00. 

Jeudi 03 février : 

➢ 15 h 00 Rencontre Equipe rédaction Quoi de 

Neuf ? 

➢ 17 h 45 Prière à la Miséricorde Divine au 

Clos Ste Marie 

➢ 18 h 30 Messe au Clos Ste Marie suivie 

d’1/2 heure d’adoration 

Vendredi 04 février : 

➢ 9h Messe à Condrieu  

➢ 16h Chapelet à Condrieu. 

Dimanche 06 février : 

➢ 18h30 Vêpres chantées à Tupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le 27 janvier : 

On célèbre aujourd'hui la Journée de la mémoire des 

victimes de l'Holocauste. Il est nécessaire de favoriser 

parmi les nouvelles générations la conscience de 

l'horreur de cette page noire de l'Histoire, pour 

construire un futur où la dignité humaine ne soit plus 

bafouée. » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

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. 

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

29, 30 et 31 janvier : 

Journée mondiale des malades de la lèpre 
 

A la sortie des messes de 9 heures et 10 h 30 de 

dimanche, vous aurez la possibilité de participer à 

la quête qui permettra d’aider la fondation Raoul 

Follereau qui œuvre auprès des malades atteints de 

lèpre. 

 Merci pour votre générosité. 
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