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1er Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
 
Moïse ordonne un geste d'offrande, comme on le fait ailleurs ; mais, pour Israël, il s’agit d’une véritable 

profession de foi ! Dans les autres religions, il s’agit le plus souvent d’une démarche de demande pour obtenir les 
bienfaits dont les divinités ont le secret. Israël inverse complètement le sens du rite : le geste d’offrande y est vécu 
comme un geste de reconnaissance ; apporter les offrandes, ce n’est pas concéder à Dieu quelque chose qui nous 
appartiendrait, c’est reconnaître que tout nous vient de lui ; ce n’est pas arriver les mains pleines de nos richesses, 
c’est reconnaître que sans lui nos mains seraient vides.  

C’est ce que va préciser le discours qui donne le sens du geste d’offrande. Il ne s’agit pas de demander à Dieu 
ses bienfaits pour demain ; on sait qu’on peut compter dessus ; il s’agit d’abord de reconnaître les bienfaits de Dieu 
envers son peuple depuis l’appel d’Abraham.  

Notre geste d’offrande au cours de la Messe a le même sens : reconnaissance que tout ce que nous possédons 
est cadeau de Dieu : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes... » C’est ce que notre Missel appelle la « 
Préparation des dons » ; on aurait pu préciser « Préparation des dons... de Dieu ». 

Dans la première communauté chrétienne, une question se posait : Accepter des non-Juifs dans l’Eglise, n’était-
ce pas une infidélité à l’Alliance, à l’élection du peuple juif ?  

Cette question-là, lorsque Paul écrit aux Romains, il y a longtemps qu’il l’a résolue. Car si on fermait l’entrée de 
l’Eglise aux païens, si on leur refusait le baptême, cela reviendrait à dire que Jésus ne peut sauver que des Juifs. 
Cette position-là est évidemment intenable. Alors, Paul va chercher la solution du problème dans l’Ecriture. Il trouve 
dans le livre de Joël : « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Joël, parlait, justement, du 
temps de la venue du Messie. 

Désormais, tout homme qui invoque le Seigneur Jésus-Christ peut être sauvé. Mais c’est bien parce que ce 
message est dur à admettre pour certains que Paul n’hésite pas à se répéter : « Celui qui croit du fond de son coeur 
devient juste ; celui qui de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. » En employant le mot cœur il vise la profondeur 
de l’engagement de toute la personne.  

Ainsi, aux yeux de Paul, une autre phrase de l’Ecriture est désormais accomplie ; le livre du Deutéronome 
affirmait : « La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton coeur. » Au temps du Deutéronome, il 
s’agissait de la Loi qu’il fallait pratiquer, maintenant dit Paul, cette parole, c’est tout simplement le message de la foi 
en Jésus-Christ.  

Enfin, en ce premier dimanche de Carême l’Evangile nous donne à entendre le récit des tentations au désert 
en St Luc. Regardons de plus près. Jésus, dans ses réponses, illustre la confiance dans les dons de Dieu. 

Deuxième tentation, Jésus répond "Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu 
adoreras." Là il cite le texte le plus connu peut-être de tout l'Ancien Testament. Le démon dit : commence par te 
prosterner, puis je te donnerai; Dieu, au contraire, commence par donner, et seulement après, il dit : n'oublie pas que 
je t'ai donné, alors fais-moi confiance pour la suite. 

Troisième tentation : Et Jésus répond : "Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu." c'est-à-
dire tu n'exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection. Le Fils de Dieu sait, lui, qu'il est sous 
l'abri du Très-Haut quoi qu'il arrive. 

 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 

WE du 12-13 mars 
(Lc 9, 28b-36) 

WE du 19-20 mars 
(Lc 13, 1-9) 

WE du 26-27 mars 
(Lc 15, 1-3.11-32) 

Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire Samedi 18 h 30 : Vérin 
Dim. 9 h 00 : Condrieu et Loire Dim. 9 h 00 : Trèves Dim. 9 h 00 : Loire 
10 h 30 : Ste Colombe et Longes 10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Marie-
Joséphine BLANCO à Condrieu, Marie-Magdeleine LEYMIN et Jeannine JOURDAN à Ampuis, de 
Lucienne MONTANT à Loire et de Michel MONNET à Ste Colombe. 

Lundi 07 mars : 
Ø 19 h Messe au Clos, précédée des vêpres à 18 h 30. 
Ø 19 h à Loire : Groupe spiritualité et culture : 

- Fin du thème « Art et foi » 
- puis : Dieu nous parle et agit en nous et autour de nous 

Mardi 08 mars : 
Ø Pas de messe à Loire. 
Ø 20 h rencontre EAP à la cure d’Ampuis. 

Mercredi 09 mars :  
Ø 20 h 30 Méditation carême avec le père Luc à l’Escale de 

Condrieu 
Jeudi 10 mars : 

Ø 18 h Prière du chapelet au Clos Sainte Marie 
Ø 18 h 30 Messe au Clos Ste Marie suivie d’1/2 heure d’adoration 
Ø 19 h 30 Soirée chant au Clos Ste Marie. 
Ø 20 h 30 Rencontre préparation baptême à la cure d’Ampuis. 

Vendredi 11 mars :  
Ø 9h Messe à Condrieu  
Ø 9 h 30-10 h 30 Sacrement du pardon à Condrieu,16h Chapelet à Condrieu.  
Ø 18 h 30 Messe à Loire. 

Samedi 12 mars :  
Ø  10 h 30 rencontre Baptême primaire à l’Escale. 

 
 

« Le 02 mars : 

Aujourd'hui, nous entrons dans la période du 
Carême. Notre prière et notre jeûne seront un 
plaidoyer pour la paix en Ukraine, en nous 
rappelant que la paix dans le monde commence 
toujours par notre conversion personnelle, à la 
suite du Christ. » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

Notre temps de carême : 
Site Web 
Retrouvez chaque jour, sur la page d’accueil du site 
paroissial un « clin Dieu », pour dynamiser la journée.  
https://www.paroissesferreoletozanam.fr  
Bol de riz, solidarité. 
A domicile ou en rencontre fraternelle. 3 dates proposées : 
le vendredi 18, à 12 h à Condrieu, le vendredi 25 à 19 h 30 
aux Haies et le mercredi 30, à 19 h 30 au Clos St Marie. Le 
principe : un repas frugal autour d’un bol de riz et on verse 
la somme ainsi épargnée (ou plus…) pour nos 2 actions de 
solidarité : La solidarité avec le Liban proposée par le 
diocèse et vers les filles NDI dont la maison centrale a été 
détruite par un incendie. 
Parole de Dieu 
* Les livrets de carême diocésains sont à disposition. 
* Rencontres hebdomadaires autour des textes du dimanche 
suivant avec le père Luc à 20 h 30 :  
Jeudi 17/3, et vendredi 1/4 au Clos Ste Marie, mercredi 23/3 
à l’Escale à Condrieu. 
Sacrement du pardon :  
8/4 : 9 h 30 - 10 h 30 à Condrieu, 
15/4 : 17 h 30 - 18 h 30 au Clos, 
16/4 : 15 h – 16 h à la cure à Ampuis. 

Soirée chants 
Jeudi 10 mars 

19 h 30 
Au clos Sainte-Marie 

Chants de 
Carême et semaine Sainte 

Invitez autour de vous ! 
 


