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    DIMANCHE 24 AVRIL 2022. 
 

 

Dimanche de la Miséricorde Divine. 
 

Le billet de la semaine 
 

Belle description communautaire dans la première lecture ! Après vingt siècles, nos communautés 
chrétiennes en sont parfois si loin... Il y a comme cela, dans le livre des Actes des Apôtres, quatre petits tableaux, 
des résumés de la vie des tout débuts de l'Eglise. N'en déduisons pas que tout était rose pour les premiers 
Chrétiens ; nous aurons l'occasion au cours des dimanches qui viennent de voir qu'ils ont rencontré des difficultés 
de toutes sortes ; et ils étaient des hommes, pas des surhommes. Pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, 
a-t-il émaillé son livre de ces tableaux trop beaux ? Ce ce qui a frappé Luc, c'est que rien n'a pu empêcher l'Eglise 
naissante de se développer : la contagion de la Bonne Nouvelle s'est répandue irrésistiblement. Jésus les avait 
prévenus : "Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la 
terre." (Ac 1, 8). C'est exactement ce qui se réalise progressivement.  

Pour l'instant, nous sommes encore à Jérusalem, ce qui veut dire que la résurrection du Christ est encore 
proche dans le temps : plus précisément, nous sommes au Temple de Jérusalem, sous la colonnade de Salomon 
; tout le mur Est du Temple était en fait une colonnade bordant une allée couverte très large ; c'était un lieu de 
passage et de rencontre, accessible à tous, parce qu'il ne faisait pas partie des enceintes réservées aux Juifs. 
Cette remarque de Luc "Tous les croyants, d'un seul cœur, se tenaient sous la colonnade de Salomon" est très 
révélatrice : elle prouve que, dans un premier temps, après la mort et la Résurrection de Jésus, les Apôtres n'ont 
pas tout de suite cessé de fréquenter le Temple : ils sont Juifs et ils le restent ! Leur foi juive n'est d'ailleurs que 
plus forte après tous ces événements : puisque, à leurs yeux, les promesses de l'Ancien Testament sont enfin 
accomplies. Le fossé entre les Chrétiens et les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie ne se 
creusera que peu à peu.  

Dans la deuxième partie du texte de ce dimanche, Luc fait, de toute évidence, un parallèle avec les débuts 
de la prédication de Jésus, quelques années auparavant. A propos des Apôtres, il écrit : "une foule venue des 
villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais. Et tous, ils étaient 
guéris." Le même Luc écrivait dans son évangile à propos de Jésus : "Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient 
des malades de toutes sortes les lui amenaient ; et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des 
démons aussi sortaient d'un grand nombre..." (Lc 4, 40-41). En insistant sur les guérisons opérées par Pierre et les 
Apôtres, Luc veut nous dire : c'est la même œuvre du Messie qui continue ; les apôtres ont pris le relais. On 
comprend bien où il veut en venir ; il fait l'histoire des Apôtres dans le but bien précis de dire à sa communauté : à 
vous de prendre le relais des Apôtres maintenant, le Christ compte sur vous ! L'évangélisation du monde ne se fait 
pas toute seule ! Ou, pour le dire autrement, l'évangélisation a besoin d'évangélisateurs ! Luc nous dit encore une 
fois : "A bon entendeur, salut !"  

Saint Luc n'attribue pas d'abord ces conversions nombreuses aux miracles opérés par les apôtres : "Tous 
les croyants, d'un seul cœur, se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux 
; cependant tout le peuple faisait leur éloge et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient 
au Seigneur par la foi." Du coup, on peut se demander : le jour où on pourra dire de nos communautés "qu'elles 
n'ont qu'un seul cœur" , peut-être ce jour-là, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéreront-ils 
au Seigneur...? C'est bien le souhait du Seigneur : "C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on 
vous reconnaîtra pour mes disciples." (Jn 13, 35). Cela n'est pas au-dessus de nos forces : les premiers Chrétiens 
étaient des hommes et des femmes comme nous !  

 

Père Luc BIQUEZ. 

 

WE du 30 avril-01 mai 
(Jn 21, 1-19) 

WE du 07-08 mai 
(Jn 10, 27-30) 

WE du 14-15 mai 
(Jn 13, 31-33a.34-35) 

Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

Samedi 18 h 30 : Longes Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire 

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



PRIERE A LA 
MISERICORDE DIVINE 
Le dimanche 24 avril 

de 15h à 16h 
au Clos Ste Marie 

 

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

Ce samedi 23 avril, baptêmes de Camille et Morgan TRONCHON et Chloé JALIBERT à Condrieu. 

Mardi 26 avril :  
Ø 18h30 Messe à Loire précédée d’un temps de louange à 18h 

Mercredi 27 avril :  
Ø 18h30 Assemblée Générale de l’Association paroissiale St Ferréol 

au Clos Ste Marie. Tous les paroissiens sont invités 
Jeudi 28 avril :  

Ø 14h30 Après-midi jeux au Clos Ste Marie : venez nombreux. 
Ø 18h Vêpres à l’église Sainte-Colombe 
Ø 18h30 Messe à l’église de Ste-Colombe suivie d’1/2 heure 

d’adoration 
Ø 19h30 soirée chants festive pour chanter la résurrection 

au Clos Ste Marie : Tous invités 
Vendredi 22 avril :  

Ø 9h00 Messe à Condrieu. 
Ø 16h00 Chapelet à Condrieu.  
Ø 18h30 Messe à Loire. 

 

AGENDA  

CARNET 

« Le 20 avril : 
«Honore ton père et ta mère» est un engagement 
solennel. Il ne s'agit pas seulement de son père et 
de sa mère, mais de la vieillesse de la vie. Nous 
avons reçu l'amour des parents, des grands-
parents, et maintenant nous leur rendons cet 
amour. » 

 Pape François  

Une lyonnaise laïque et missionnaire béatifiée :        
Pauline JARICOT 

 
Pour découvrir Pauline Jaricot, nous vous 

proposons une conférence de Katy Campagnolo, 
le vendredi 6 mai. 

Les lieux et horaires (après-midi et soirée) vous 
seront communiqués ultérieurement mais retenez la 
date dès à présent. 
 

Pour la Béatification qui aura lieu  
Le dimanche 22 mai à 15 h à Eurexpo, 

nos paroisses proposeront un transport en car. 
Les détails vous seront donnés la semaine prochaine. 

A NOTER 
Concert gospel 
avec la participation 

élèves des Marronniers 
le 6 mai 2022 

à 18h  
à l’église de Condrieu 

AVEC LE RESSUSCITÉ : 

Chaque dimanche du 
temps pascal : 
Ø Une fraternelle balade 

dans l’après-midi.  
Ø Marche accessible à tous, pas 

besoin d’être un(e) 
marcheur(euse) aguerri(e) ! 

Ce dimanche 24 avril 
Rendez-vous à 14h30 
au parking du Grisard 

A	partir	de	ce	week-end	des	23	et	24	avril	:	
Mise	en	place	de	la	nouvelle	traduction	du	Missel.	

Pensez à apporter votre feuillet 
avec les nouvelles réponses.	

ATTENTION ! 


