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    DIMANCHE 17 AVRIL 2022. 
 

 

Dimanche de Pâques. 
 

Le billet de la semaine 
 
Pierre est à Césarée sur Mer (il y avait là effectivement une garnison romaine), et il est entré dans la maison de 

Corneille, un officier romain.  
Comment en est-il arrivé là ? Si Pierre est là, c'est qu'il a été quelque peu bousculé par l'Esprit Saint. D'abord, 

peu de temps auparavant, Pierre vient d'accomplir deux miracles : il a ressuscité un homme, Enée, à Lydda, et une 
femme, Tabitha, à Joppé (on dirait aujourd'hui Jaffa). Ces deux miracles lui ont prouvé que le Seigneur ressuscité était 
avec lui et agissait à travers lui.  

Ce sont ces deux miracles, peut-être, qui ont donné à Pierre la force de franchir l'étape suivante, qui est décisive 
: il s'agit peut-être d'un miracle plus difficile encore ! Car cette fois, contrairement à toute son éducation, à toutes ses 
certitudes d'avant, Pierre, le juif devenu chrétien, franchit le seuil d'un païen, Corneille, le centurion romain. Traduisez 
: l'Evangile est en train de déborder les frontières d'Israël ! On dit souvent que Paul est l'apôtre des païens, mais il faut 
rendre justice à Pierre : si l'on en croit les Actes des Apôtres, c'est lui qui a commencé, et à Césarée, justement, chez 
le centurion romain Corneille.  

Et ce que nous entendons en ce dimanche de Pâques, comme première lecture, c'est le discours que Pierre a 
prononcé chez Corneille, en ce jour mémorable. D'où l'importance de la dernière phrase du texte que nous venons 
d'entendre ; Pierre vient de comprendre : « Tout homme qui croit en lui (Jésus) reçoit par lui le pardon de ses péchés. 
» Et donc tout homme, même païen peut être baptisé au nom de Jésus. Visiblement, ce fut la grande découverte des 
premiers chrétiens, Paul et Pierre y insistent tous les deux : il suffit de croire en Jésus pour être sauvé !  

Le discours de Pierre est révélateur de l'état d'esprit des Apôtres dans les années qui ont suivi la Résurrection 
de Jésus. Ils avaient été les témoins privilégiés de Jésus, et ils avaient peu à peu compris qu'il était le Messie que tout 
le peuple attendait. Et puis, il y avait eu la Croix : Dieu avait laissé mourir Jésus de Nazareth ; certainement, Dieu 
n'aurait pas laissé mourir son Messie, son Envoyé ; leur déception avait été immense ; Jésus de Nazareth ne pouvait 
pas être le Messie.  

Et puis ce fut le coup de tonnerre de la Résurrection : non, Dieu n'avait pas abandonné son Envoyé, il l'avait 
ressuscité. Et les Apôtres avaient eu de nombreuses rencontres avec Jésus vivant ; et maintenant, depuis l'Ascension 
et la Pentecôte, ils consacraient toutes leurs forces à l'annoncer à tous. 

Alors les Apôtres ont entrepris un formidable travail de réflexion : ils ont relu toutes leurs Ecritures, la Loi, les 
Prophètes et les Psaumes, pour essayer de comprendre. Pour arriver à dire, comme le fait Pierre ici, "C'est à Jésus 
que tous les prophètes rendent témoignage...Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a 
choisi comme Juge des vivants et des morts", il a fallu tout ce travail de relecture, après la Pentecôte, à la lumière de 
l'Esprit Saint. 

Un autre aspect tout à fait remarquable de ce discours de Pierre, c'est son insistance pour dire que c'est Dieu 
qui agit ! Jésus de Nazareth était un homme apparemment semblable à tous les autres, mortel comme tous les autres... 
eh bien, Dieu agissait en lui et à travers lui : "Dieu l'a consacré, Dieu était avec lui, Dieu l'a ressuscité, Dieu lui a donné 
de se montrer aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts..." Et 
la phrase qui résume tout cela : "Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et l'a rempli de sa force".  

C'est Marie-Madeleine qui a assisté la première à l'aube de l'humanité nouvelle ! Marie-Madeleine la 
pécheresse... elle est l'image de l'humanité tout entière qui découvre son Sauveur. Mais, visiblement, elle n'a pas 
compris tout de suite ce qui se passait : là aussi, elle est bien l'image de l'humanité !  

Désormais, chaque "premier jour de la semaine", les Chrétiens courent avec leurs frères, à la rencontre 
mystérieuse du Ressuscité. 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 

WE du 23-24 avril 
(Jn 20, 19-31) 

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

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

Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

Samedi 18 h 30 : Longes 

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



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Vanda 
PEZZA à St Romain et de Jean COTE à Loire. 

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

18 avril : Lundi de Pâques 
Ø 10 h 30 Messe à la chapelle de Nuizière.  

19 avril : Mardi de Pâques 
Ø 9h00 Messe aux Haies. 
Ø 18h30 Messe à Loire précédée d’un temps de louange à 18h 

21 avril : Jeudi de Pâques 
Ø 18h vêpres à l’église de Sainte-Colombe 
Ø 18h30 Messe à l’église de Sainte-Colombe 

22 avril : Vendredi de Pâques 
Ø 9h00 Messe à Condrieu. 
Ø 16h00 Chapelet à Condrieu.  
Ø 18h30 Messe à Loire. 

 

AGENDA  

CARNET 

« Le 13 avril : 
Les armes de l'Évangile sont la prière, la 
tendresse, le pardon et l'amour gratuit pour le 
prochain. C'est ainsi que la paix de Dieu est 
apportée dans le monde. C'est pourquoi 
l'agression armée de ces jours-ci, comme toute 
guerre, est un outrage à Dieu. » 

 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 ! 
 

A NOTER 
Concert gospel 
avec la participation 

élèves des 
Marronniers 

le 6 mai 2022 à 18h  
à l’église de Condrieu 

22 mai, 15 h à Eurexpo, 
Béatification de Pauline JARICOT. 
Nos paroisses proposeront un transport en 

car. Plus de détails à venir. 

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) ! 

Ø Lieux, horaires de départ et 
itinéraires précisés dès la semaine 
prochaine. 

Grande soirée chants 
festive pour chanter la 
résurrection au Clos le 

28 avril à 19h30 
Réservez votre date ! 

Samedi	23	et	Dimanche	24	avril	:	
Mise	en	place	de	la	nouvelle	traduction	du	Missel.	

Pensez à apporter votre feuillet avec les nouvelles réponses.	

ATTENTION ! 


