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    DIMANCHE 27 MARS 2022. 
 

 

4ème Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
 
Tout le livre de Josué est le récit de l’entrée du peuple en Terre Promise. Ceci dit, la Bible ne fait jamais de 

l'histoire pour de l'histoire ; ce qui l'intéresse, ce sont les leçons de l'histoire ; on ne sait pas qui a écrit le livre de Josué, 
mais l'objectif est assez clair : il s’agit d’exhorter le peuple à la fidélité.  

Les quelques lignes, rapides, de notre première lecture forment un véritable sermon ! Il tient en deux points : 
Dieu nous a libérés d'Egypte ; deuxièmement, si Dieu nous a libérés d'Egypte, c'était pour nous donner cette terre 
comme il l'avait promis à nos pères. La grande leçon c'est que nous recevons tout de Dieu ; et quand nous l'oublions, 
nous nous mettons nous-mêmes dans des situations sans issue. 

Ici, dans notre texte, l’auteur insiste sur la Pâque : il dit « ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, 
vers le soir » : la célébration de la Pâque avait marqué la sortie d’Egypte et le miracle de la Mer Rouge ; cette fois-ci, 
la nouvelle Pâque suit l’entrée en Terre promise et le miracle du Jourdain.  

D’un bout à l’autre de cette incroyable aventure, c’est le même Dieu qui agissait pour libérer son peuple, en vue 
de la Terre Promise.  

La deuxième partie du texte d’aujourd’hui est un peu surprenante. Apparemment, il n’est question que de 
nourriture, mais il s’agit de beaucoup plus que cela. « ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain 
et des épis grillés. A partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient les produits de la terre. » Ce 
changement de nourriture est significatif : une page de l’histoire est tournée, une nouvelle vie commence. La période 
du désert est terminée, avec son cortège de difficultés, de récriminations, de solutions-miracles aussi ! Désormais, 
Israël est arrivé sur la Terre promise par Dieu : peuple adulte, il est devenu responsable de sa propre subsistance.  

Dès que le peuple a les moyens de subvenir lui-même à ses besoins, Dieu ne se substitue pas à lui. Mais on 
n’oubliera pas la manne, on retiendra la leçon : à nous de prendre exemple sur la sollicitude de Dieu pour ceux qui ne 
peuvent subvenir à leurs propres besoins ; le Targum (c’est-à-dire la traduction commentée de la bible en araméen 
qui était lue dans les synagogues à partir du sixième siècle avant J.C.) du Livre du Deutéronome le dit très bien : « 
Dieu nous a enseigné à nourrir les pauvres pour avoir fait descendre le pain du ciel pour les fils d’Israël » ; sous-
entendu à nous d’en faire autant. 

Pour finir, ne l’oublions pas : en hébreu, Josué et Jésus, c’est le même nom ; les premiers Chrétiens ont 
évidemment fait le rapprochement ! Du coup, la traversée du Jourdain, entrée en Terre Promise, la terre de liberté, 
faisait mieux comprendre le Baptême dans le Jourdain : il signe notre entrée dans la véritable terre de liberté !  

Et l’Evangile de ce dimanche nous laisse entendre que cette terre de liberté pourrait bien être le cœur du Père, 
de ce Dieu que Jésus fait découvrir aux Pharisiens. A la différence de ces deux fils, le Père de la parabole ne veut pas 
entendre parler de mérites, ni dans un sens ni dans l’autre ! Il aime ses fils c’est tout. Il n’a rien à comptabiliser : « tout 
ce qui est à moi est à toi » Avec ce Père, il n’est question que d’amour gratuit… il n’est question que de faire la fête 
chaque fois que nous nous rapprochons de sa maison. 

 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 

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

WE du 09-10 avril 
Dimanche des Rameaux et de 

la Passion du Seigneur 

WE du 16-17 avril 
WE de Pâques 

 
Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

Samedi 18 h 30 : Semons Vigile Pascale : 
Samedi 21 h 00 :  Ampuis 

Dim. 9 h 00 : Les Haies et Ampuis Dim. 9 h 00 : Loire et Condrieu Aurore Pascale :  
10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 10 h 30 : Ste Colombe et Longes Dim. 6 h 00 : Ste Colombe 

Pâques : 
9 h 00 :  Longes 
10 h 30 : Condrieu et Loire 

Vêpres : Tupin à 18 h 30   



Lundi 28 mars :  
Ø 19h00 Messe au Clos précédée des Vêpres à 18h30.  

Mardi 29 mars :  
Ø 9h00 Messe aux Haies. 
Ø 18h30 Messe à Loire. 

Mercredi 30 mars : 
Ø 19h30 Bol de Riz au Clos Ste Marie. 

Venons nombreux !  

Jeudi 31 mars : 
Ø 14h00 Préparation du Jeudi Saint au Clos Ste Marie. 
Ø 18h00 Vêpres au Clos Ste Marie. 
Ø 18h30 Messe au Clos Ste Marie 

suivie d’1/2 heure d’adoration.  
Ø 20h30 2eme Rencontre de parents pour le baptême 

à l’Escale de Condrieu. 

Vendredi 1er avril :  
Ø 9h00 Messe à Condrieu. 
Ø 16h00 Chapelet à Condrieu.  
Ø 18h30 Messe à Loire. 
Ø 20h30 Méditation carême avec le père Luc 

au Clos Ste Marie. 
Samedi 2 avril :  

Ø 17h30 Rencontre de lancement du parcours 
confirmation Jeunes, à la cure d’Ampuis. 
Contact : nadine.coeur@yahoo.fr 

 

AGENDA  

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  
 

Parole de Dieu 
* Les livrets de carême diocésains sont à disposition. 
 

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 24 mars : 
Préparons-nous à vivre une journée de prière en 
la solennité de l'Annonciation, en demandant que 
la Mère de Dieu soulage le cœur de ceux qui sont 
affligés par la cruauté de la guerre. Que l'acte de 
consécration à son Cœur Immaculé apporte la 
paix au monde. » 

 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, 19h Loire et Condrieu. 
Samedi 16 :  Vigile Pascale à 21h à Ampuis. 
Dimanche 17:Aurore Pascale à 6h00, , à Ste-Colombe. 

Dimanche 17, PAQUES : 9 h 00 à Longes,  
     10 h 30 Condrieu et Loire. 

 

 

Dîner de partage  
festif, convivial et fraternel 
au profit de l’aide au Liban 

(en lien avec le diocèse d’Antélias jumelé avec Lyon) 
et de la reconstruction de la maison centrale 

des Filles NDI au Burkina Faso  
auquel appartiennent Anastasie, Aimée et Lucile. 

Venez nombreux 
et invitez autour de vous !  

de 19h 30 à 21 h  au Clos Sainte Marie,  
149 rue Docteur Trénel à Sainte-Colombe  

 

Principe : 
 
 

                                       
 

Au lieu de votre repas habituel, vous venez manger  
un bol de riz. Puis, vous donnez le prix 

de votre repas  (ou +) 
comme participation aux 

projets proposés. 


