
 

PAROISSES  
SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

    DIMANCHE 20 MARS 2022. 
 

 

3ème Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
 
Voilà bien un passage d’évangile étonnant ! Il rassemble deux faits divers, un commentaire de Jésus et la 

parabole du figuier. A première vue, ce rapprochement peut surprendre, mais si St Luc le propose, c’est certainement 
intentionnel ! On peut penser que la parabole est là faire pour nous faire comprendre ce dont il est question dans le 
commentaire de Jésus sur les deux faits divers. 

Premier fait divers, 1'affaire des Galiléens : en soi, il n’a rien de surprenant, la cruauté de Pilate était connue ; 
l'hypothèse la plus vraisemblable, c’est que des Galiléens venus en pèlerinage à Jérusalem ont été accusés (à tort ou 
à raison ?) d'être des opposants au pouvoir romain. On sait que c’est bien de Galilée qu’à l’époque de la naissance 
de Jésus était partie la révolte de Judas, le Galiléen. Ces pèlerins auraient donc été massacrés au moment où ils 
étaient rassemblés dans le Temple pour offrir un sacrifice. Quant à l’écroulement de la tour de Siloé, deuxième fait 
divers, c’était une catastrophe comme il en arrive tous les jours. 

D'après la réponse de Jésus, on devine la question qui est sur les lèvres de ses disciples : elle devait ressembler 
à celle que nous formulons parfois :« Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu pour qu’il m’arrive ceci ou cela ? » 

Eternelle question de l’origine de la souffrance ! Dans la Bible, c’est le livre de Job qui aborde ce problème de 
la manière la plus aigüe et il énumère toutes les explications que les hommes inventent depuis que le monde est 
monde. Parmi les explications avancées, la plus fréquente était que la souffrance serait la punition du péché. Mais la 
conclusion du livre de Job est tout autre ! Non, la souffrance n’est pas la punition du péché ! A la fin du livre, d’ailleurs, 
c’est Dieu lui-même qui parle : il ne donne aucune explication et déclare nulles celles des hommes ! Dieu demande 
seulement à Job deux choses : reconnaitre que la maitrise des évènements lui échappe et qu’il lui faut vivre sans 
jamais perdre confiance en Dieu 

Devant le tragique des faits divers, Jésus, à son tour, est sommé de répondre. Et les disciples n’échappent pas 
à la tentation d’explication. L’idée d’une relation avec le péché semble venir spontanément. La réponse est 
catégorique : il n’y pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Jésus est dans la même ligne que la conclusion 
de Job. 

Mais il poursuit et à partir de ces deux faits, va inviter ses apôtres à une véritable conversion. II le fait avec 
énergie et insiste sur l’urgence de la conversion. Puis, il ajoute aussitôt la parabole du figuier qui vient tempérer la 
rudesse apparente de ses propos. Elle nous dit combien les mœurs divines sont différentes des mœurs humaines, 
car elle nous révèle un Dieu plein de patience et d'indulgence ! A vue humaine, un figuier stérile qui épuise inutilement 
le sol de la vigne il n’y a qu’une chose à faire, c’est de le couper ! Mais les pensées de Dieu ne sont pas celles des 
hommes ! La conversion que Jésus demande à ses disciples ne porte donc pas d'abord sur des comportements ; ce 
qu’il faut changer de toute urgence, c’est notre représentation d'un Dieu punisseur. 

Bien plus, c’est en face du mal justement, qu’il faut nous rappeler que Dieu est « tendresse et pitié » comme dit 
le psaume de ce dimanche ; qu’il est « miséricordieux, c’est-à-dire pencher sur nos misères. La conversion qui nous 
est demandé ne serait-ce pas tout simplement celle-ci ? Nous mettre une fois pour toutes à croire en l’infinie patience 
et miséricorde de Dieu ? Et là encore, Jésus reprend bien à son compte les conclusions du livre de Job : ne cherchez 
pas à expliquer la souffrance ni par le péché, ni par autre chose, mais vivez dans la confiance en Dieu. Alors, les deux 
phrases « si vous ne nous convertissez pas… vous périrez de la même manière » nous disent : l’humanité court à sa 
perte si elle ne fait pas confiance à Dieu. Choisir entre la confiance en Dieu et le soupçon. Ce simple retournement 
des cœurs changerait la face du monde ! 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 
 

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

WE du 02-03 avril 
(Jn 8, 1-11) 

WE du 09-10 avril 
Dimanche des Rameaux et de 

la Passion du Seigneur 
Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30: St Michel et St 

Romain 
Samedi 18 h 30: Semons 

Dim. 9 h 00 : Loire Dim. 9 h 00 : Les Haies et Ampuis Dim. 9 h 00 : Loire et Condrieu 
10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 10 h 30 : Ste Colombe et Longes 
 Vêpres : Tupin à 18 h 30  



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage 
d’Emmanuel ROMIAN à Ste Colombe, de Sylviane PEILLON à Condrieu et de Yves PETIT à Ampuis. 

Lundi 21 mars :  
Ø 19h00 Messe au Clos précédée des Vêpres à 18 h 30. 

Mardi 22 mars :  
Ø 9h00 Messe aux Haies. 
Ø 16 h 15 Préparation de la Vigile Pascale à l’Escale. 
Ø 18h30 Messe à Loire précédée d’1/2 heure d’adoration à 18h. 

Mercredi 23 mars : 
Ø 20h30 Méditation carême avec le père Luc à l’Escale à Condrieu. 

Jeudi 24 mars : 
Ø 18h Vêpres au Clos Ste Marie 
Ø 18h30 Messe au Clos Ste Marie suivie d’1/2 heure d’adoration.  

Vendredi 25 mars :  
Ø 9h Messe à Condrieu. 
Ø 16h Chapelet à Condrieu.  
Ø 18h30 Messe à Loire. 
Ø 19h30 Bol de Riz aux Haies. Venons nombreux ! 

 

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. 2 dates proposées : 
(si on a raté la première !) 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 :  
vendredi 1/4 au Clos Ste Marie. 
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. 

« Le 17 mars : 

Le Carême est un chemin de guérison pour vivre 
chaque jour avec un esprit nouveau, avec un style 
différent. C'est à cela que servent la prière, la 
charité et le jeûne : régénérer une relation 
vivante avec Dieu, avec nos frères et sœurs et 
avec nous-mêmes. » 

 Pape François  

Synode, synodalité… 
Quelques groupes sont constitués mais nous 
pourrions certainement en inviter bien plus ! 
N’hésitez pas à vous proposer pour animer l’un ou 
l’autre de ces groupes. 
1 soirée, un après-midi… à votre convenance, à 
vous de choisir. 
Nous attendons de nouveaux volontaires qui 
peuvent se faire connaître dès que possible à 
Jacques : j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr 
Les supports d’animation des petits groupes sont 
prêts, demandez-les à Jacques.  
Il est encore temps pour se mettre en route. 
L’Eglise a besoin de chacun pour contribuer à 
inventer l’Eglise de demain ! 
Nous comptons sur vous ! 
 

SEMAINE SAINTE 
Jeudi 14, 18h 30, Célébration de la Cène, à Ampuis. 
Vendredi 15, Office de la Croix, 19 h Loire et Condrieu 
Samedi 16,  Vigile Pascale à 21 h à Ampuis. 
   Aurore Pascale à 6 h 00, dimanche 17, à Ste Colombe 
Dimanche 17, PAQUES : 9 h 00 à Longes, 10 h 30 Condrieu et Loire. 


