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Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

    DIMANCHE 08 MAI 2022. 
 

 

4ème Dimanche de Pâques. 
 

Le billet de la semaine 
 

 Nous avons peine à imaginer combien les mots de Jésus dans l’évangile de ce dimanche 
étaient explosifs ! Les juifs, eux, ont vivement réagi : quelques versets plus lion, St Jean nous 
dit que de nouveau ils ont ramassé des pierres pour tenter de lapider Jésus ! 

Le contexte, non plus, n’est pas anodin. Jésus est dans le Temple et les juifs le pressent 
de se déclarer : est-il, oui ou non, le Messie ? Et Jésus pour répondre parle de ses brebis, et 
cela revient au même. Nombre de fois, dans l’Ecriture, le peuple est comparé comme dans le 
psaume de ce dimanche : « il nous a fait et nous sommes à lui, nus son peuple, son troupeau ». 
Et on savait que le Messie serait un berger attentif et dévoué. 

Mais Jésus emmène son auditoire bien plus loin. Parlant de ses brebis, il ose leur 
promettre la vie éternelle. Mais qui peut le faire ? Et qui plus est, il affirme encore que son lien 
avec elles est indestructible : « personne ne les arrachera de ma main. » Et Jésus ajoute 
aussitôt : « personne ne peut rien arracher de la main du Père ». Il met au même niveau sa 
main et celle du Père. Et il ne s’arrête pas là et ajoute : « Le Père et moi nous sommes un ». 
C’est infiniment plus osé que de reconnaitre qu’il est le Messie ! Il affirme être l’égal de Dieu, 
être Dieu lui-même. Pour ses interlocuteurs, eux qui proclament tous les jours : « le SEIGNEUR 
notre Dieu est le SEIGNEUR UN » c’est intolérable. On attendait un Messie qui serait un 
homme, on imaginait pas qu’il puisse être Dieu. L’opposition est farouche et frontale : « ce que 
tu viens de dire est un blasphème, parce que toi qui est un homme, tu te fais Dieu ». 

Une fois de plus, Jésus se heurte à l’incompréhension de ceux qui pourtant attendait le 
Messie avec le plus de ferveur. On retrouve là un des fils conducteurs de l’Evangile de Jean : 
«il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu. » Tout le mystère de la personne du 
Christ est là, et aussi en filigrane son procès. 

Et pourtant, tout n’est pas perdu : certains ont cru en lui. Comme le dit le même Prologue 
de St Jean « …mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu ». De ce petit Reste est né le peuple des croyants. 

Malgré l’opposition que Jésus rencontre et l’issue tragique qui déjà se dessine, il y a en 
ces versets, un incontestable langage de victoire : « personne ne les arrachera de ma main » 
… Il y a là un écho d’une autre parole de Jésus dans ce même évangile : « Courage, j’ai vaincu 
le monde ». Au long des aléas de l’histoire les disciples du Ressuscité pourront s’appuyer sur 
cette certitude d’être dans la main du Père. Et en ce 21eme siècle, rendons grâce pour nos 
ancêtres dans la foi ce petit Reste de la première génération chrétienne. 

 

Père Luc BIQUEZ. 

 

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

WE du 21-22 mai 
(Jn 14, 23-29) 

Jeudi 26 mai 
Fête de l’Ascension 

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

9 h 00 : Loire et Longes 
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  Dim. 9 h 00 : Trèves 

10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 
Dim. 9 h 00 : Loire 
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 

   



AVEC LE RESSUSCITÉ : 

Chaque dimanche du temps 
pascal : 

Une balade fraternelle proposée à tous. 
 

Ce samedi 07 mai, baptêmes d’Athena ULMANN et Cassandre MIAGOUX à Loire, d’Eva et Marie 
GUERDENER à Ste Colombe et ce dimanche 08 mai, de Maxime COLOMBIER et Leandro BRETONES à 
Ampuis. 

Samedi 14 mai, baptêmes de Mia et Lina FRECON à Ampuis et dimanche 15, baptême d’Elyo 
CHAPELLE à Trèves. 

Lundi 9 mai :  
Ø 19 h 00 : Messe au Clos Ste Marie, précédée des Vêpres à 18 h 30. 

Mardi 10 mai :  
Ø 14 h 30 Après-midi jeux à l’Escale de Condrieu : venez nombreux. 
Ø 20 h 00 : Rencontre de l’EAP à la cure d’Ampuis. 

Jeudi 12 mai :  
Ø 18 h chapelet à l’église de Sainte-Colombe 
Ø 18 h 30 Messe à Ste Colombe suivie ½ h d’adoration. 
Ø 19 h 30 Soirée chants au Clos Sainte Marie à Ste Colombe 

Vendredi 13 mai :  
Ø 9 h 00 Messe à Condrieu. 
Ø 16 h 00 Chapelet à Condrieu.  
Ø 18 h 30 Messe à Loire. 
Ø 20 h 30 : 1ère rencontre de parents pour le baptême à la cure de Loire 

Samedi 14 mai :  
Ø 9 h 00 Récollection de première communion au Clos Ste Marie. 
Ø 17 h 30 Pizz’Ados à la cure d’Ampuis. 

 
 

AGENDA  

CARNET 

« Le 05 mai : 
Pour la 59ème Journée mondiale de prière pour 
les vocations, je voudrais réfléchir avec vous sur 
le sens large de la "vocation", dans le contexte 
d'une Église synodale qui se met à l'écoute de 
Dieu et du monde. » « Nous devons nous méfier 
de la mentalité qui sépare prêtres et laïcs, où les 
premiers seraient des protagonistes et les 
seconds des exécutants, et mener à bien la 
mission chrétienne comme unique peuple de 
Dieu. L'Église entière est communauté 
d'évangélisation. » 

 Pape François  

 
 
 

Marche accessible à tous, pas besoin d’être 
un(e) marcheur(euse) aguerri(e) ! 

Ce dimanche 08 mai 
Rendez-vous à 15h 
Parking du Grisard 

= 6500 m sur la route de Rive-de-Gier 
(D502) à partir de Saint-Romain-en-Gal 

 

BÉATIFICATION de Pauline JARICOT, dimanche 22, à 15 h à Eurexpo. 
Rappel : transport en car : 3 points de départ : 
12h30 Gare de Condrieu ; 12h45 Église d’Ampuis ; 13h00 Piscine de St Romain en Gal. 
 

Participation : 10€ par adulte, 5€ par enfant jusqu’à 15 ans, (modulable en fonction des possibilités) 
Tout le monde doit pouvoir venir. 
 

Bulletins d’inscriptions au fond des églises. A RENDRE avant le 15 (nb places limité) 
Pour tout renseignement, appeler le 04 74 53 11 55 

Jeudi 12 mai : Prochaine soirée chants 
Thème : Temps pascal et Pentecôte 

Ouverte à tous ceux qui aiment chanter, invitez autour de vous ! (voir détails dans l’agenda) 


