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    DIMANCHE 15 MAI 2022. 
 

 

5ème Dimanche de Pâques. 
 

Le billet de la semaine 
 

 Notre première lecture relate la fin du premier voyage missionnaire de Saint Paul, celui qu’il a fait avec 
Barnabé. Le voyage avait commencé à Antioche de Syrie (c’est Antioche sur l’Oronte qui est en Turquie 
aujourd’hui) : Paul et Barnabé y avaient passé une année complète pour affermir une communauté fondée par des 
convertis venus d’ailleurs.  

D’Antioche de Syrie, ils se sont rendus au port de Séleucie, sur la Méditerranée, et ont embarqué pour 
Chypre à l’Ouest : là ils ont prêché à Salamine, puis à Paphos, la capitale ; puis ils ont repris le bateau à Paphos 
et sont remontés vers la Turquie. Ils ont débarqué à Pergé sur la côte Sud de la Turquie actuelle, dans la province 
de Pamphylie, puis un peu plus au nord, dans la province de Pisidie. Dimanche dernier, nous les avons trouvés à 
Antioche de Pisidie : chassés, ils ont poursuivi leur mission en Turquie dans d’autres villes : Iconium, Lystres, Derbé 
pour, là aussi, fonder des communautés chrétiennes.  

A Lystres, Paul commence par guérir un infirme, ce sur quoi lui et Barnabé sont pris pour Hermès et Zeus. 
A grand peine, ils dissuadent la foule enthousiaste de leur offrir un sacrifice. Mais surviennent des Juifs hostiles 
venus d’Antioche de Pisidie et d’Iconium et le vent tourne : Paul est lapidé, traîné hors de la ville et finalement 
laissé pour mort. Quand il reprend connaissance, il part avec Barnabas pour Derbé où il continue sa prédication.  

Aujourd’hui, nous les retrouvons sur le chemin du retour : ils refont le même périple en sens inverse et 
revisitent les communautés qu’ils ont récemment fondées : elles aussi certainement sont affrontées déjà à des 
persécutions puisque Luc précise : « Paul et Barnabé les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant il nous faut 
passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Jésus, déjà, avait employé à son propre 
sujet des expressions analogues : par exemple « il faut que le Fils de l’Homme souffre beaucoup et qu’il soit rejeté 
par cette génération » (Luc 17, 25)... ou encore en s’adressant aux disciples d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » (Luc 24, 26). Ce « il faut » ne dit pas, bien sûr, une exigence qui 
viendrait de Dieu : Dieu ne nous impose pas des épreuves ou des souffrances préalables ; cette formule « il faut » 
dit une nécessité malheureusement due à la dureté de cœur des hommes, c’est-à-dire concrètement l’inévitable 
opposition à laquelle se heurtent les véritables prophètes tant que le monde n’est pas converti à l’amour, à la 
justice, au partage. 

Paul et Barnabé se préoccupent donc d’affermir la foi et le courage des nouveaux convertis ; ils doivent 
également veiller à la bonne organisation des communautés ; ils désignent des responsables, ceux qu’ils appellent 
les « Anciens » ; c’est le mot grec « presbuteros » (d’où vient notre mot français « presbytère »). 

Luc nous dit encore que tout ceci se passe dans la confiance : « ils confièrent ces hommes au Seigneur » ; 
ils leur ont donné des responsabilités : maintenant, à eux de « jouer », le Seigneur les accompagne. Les apôtres 
en sont bien convaincus ; ils l’expérimentent déjà pour eux-mêmes : la mission qu’ils assument n’est pas leur œuvre 
à eux tout seuls !  

Luc continue : « A leur arrivée, ils racontaient aux membres de la communauté d’Antioche de Syrie tout ce 
que Dieu avait fait avec eux. » Le rapprochement est intéressant : Luc parle ET de « l’œuvre que les Apôtres 
viennent d’accomplir » ET de « ce que Dieu avait fait avec eux » ; on ne peut pas dire plus clairement que la mission 
que Dieu confie aux croyants est une œuvre commune : œuvre de Dieu confiée à l’homme, œuvre de l’homme 
soutenu, accompagné, sans cesse inspiré par Dieu. Si nous nous souvenions en permanence que l’évangélisation 
est d’abord l’œuvre de Dieu, peut-être serions-nous plus sereins ? 

 

Père Luc BIQUEZ. 

 

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

Jeudi 26 mai 
Fête de l’Ascension 

WE du 28-29 mai 
(Jn 17, 20-26) 

Samedi 18 h 30 : Vérin  

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

Samedi 18 h 30 : Semons 
Dim. 9 h 00 : Loire 
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 

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

   



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Louis 
CAILLOT à Loire 

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

Samedi 21 baptême de Lya BRUNET à Loire 

Dimanche 22 mai baptême d’Abellio ODIER à Condrieu 

Mardi 17 mai :  
Ø 9 h 00 Messe aux Haies.  
Ø 14 h 30 Rencontre MCR au Clos Ste Marie. 

Jeudi 19 mai :  
Ø A partir de 12 h Repas des personnes seules au Clos Ste Marie  

(Inscription auprès de Geneviève au 06.83.71.89.42). 
Ø 18 h Vêpres à l’église de Ste Colombe 
Ø 18 h 30 Messe à Ste Colombe suivie d’½ h adoration. 

Vendredi 20 mai :  
Ø 9 h 00 Messe à Condrieu. 
Ø 16 h 00 Chapelet à Condrieu.  
Ø 18 h 30 Messe à Loire. 

 

AGENDA  

CARNET 

« Le 12 mai : 
Un avenir meilleur ne peut exister que s'il est 
construit par tous et pour tous. Personne ne doit 
être exclu! C'est à cela que j'ai consacré le 
message pour la 108e Journée mondiale du 
migrant et du réfugié. » 

 Pape François  

AVEC LE RESSUSCITÉ : 

Chaque dimanche du temps 
pascal : 

Une balade fraternelle proposée à tous. 
 

Ce dimanche 15 mai, RDV à 15h30 
Parking mairie St Michel. 
Entre Coteaux et Plateau : 

une boucle 1h 30 maximum. 

Repas mensuel  
des personnes seules. 

 
le jeudi 19 mai à 12 h au clos Ste Marie  

autour d'un repas convivial  
et après-midi jeux. 

N'oubliez pas de vous inscrire  
au plus tard mardi soir 

auprès de Geneviève au 06 83 17 89 42. 

Rencontre MCR 
le Mardi 17 mai à 14h30 

au Clos Ste Marie 
 

BÉATIFICATION de Pauline JARICOT, dimanche 22, à 15 h à Eurexpo. 
Dernier jour pour les retardataires … ou les hésitants ! 

Toutes les infos sont sur le site paroissial ! 
 

Pour les jeunes 
A l’approche de la Pentecôte une Rando’nuit 
est proposée à tous les jeunes collégiens et lycéens du 
doyenné de la vallée du Rhône. 

le vendredi 3 juin de 19h à 23 h 
Au programme : marche, temps spi, louange autour du feu, 
jeux, partage, chamallows grillés… !  
N’hésitez pas à en parler autour de vous 
Toutes les infos sont sur le site.  

Faites vite, limite d’inscription le 22 mai 
 
 

 

Pour les infos, n’oubliez pas le site internet :  
www.paroissesferreoletozanam.fr  


