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    DIMANCHE 29 MAI 2022. 
 

 

7ème Dimanche de Pâques. 
 

Le billet de la semaine 
Etienne a été dénoncé exactement comme Jésus et pour les mêmes raisons ; rien d'étonnant ! Ce 

qui avait été scandaleux pour les ennemis de Jésus l'est tout autant pour ceux d'Etienne. Il sera donc 
condamné lui aussi. En attendant, il est traîné devant le Sanhédrin où le grand-prêtre l'interroge ; et 
Etienne répond par tout un discours sur le thème : vous croyez au projet de Dieu qui a choisi notre peuple 
pour préparer la venue du Messie dans le monde... Pourquoi vous dérobez-vous au moment où nous 
entrons avec Jésus dans la dernière étape ?  

Depuis des siècles, on savait que le projet de Dieu était de répandre son Esprit sur toute l'humanité. 
Moïse, déjà, en rêvait : non seulement il ne voulait pas garder le monopole de l'intimité avec Dieu, mais 
au contraire, il avait eu cette phrase qui était restée célèbre : "Si seulement tout le peuple du Seigneur 
devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son esprit" (Nb 11, 26). Au moment du 
choix des diacres, Luc nous a dit qu'Etienne, justement, était "un homme plein de foi et d'Esprit Saint".  

Il voit "les cieux ouverts" : cela revient à dire que le salut est arrivé ; il n'y a plus de frontière, de 
séparation entre le ciel et la terre : l'Alliance entre Dieu et l'humanité est rétablie, le fossé entre Dieu et 
l'humanité est comblé. On se souvient de la phrase d'Isaïe : "Ah, si tu déchirais les cieux !" (Is 63, 19).  

Jésus est debout : le Ressuscité n'est plus couché dans la mort. Le mot "debout" était très 
symbolique dans les premiers temps de l'Eglise : à tel point que la position "debout" est devenue la 
position privilégiée de la liturgie ; celui qui prie, "l'orant" est toujours représenté debout. 

Jésus est "à la droite de Dieu " : c'est la place d'honneur, la place du vainqueur. C'est une manière 
de dire qu'il est le Messie. Les juges qui entendent cette phrase dans la bouche d'Etienne ne s'y trompent 
pas. Dire qu'il est le "Fils de l'homme" est tout aussi grave. L'expression "Fils de l'homme" était l'un des 
titres du Messie. En quelques mots, Etienne vient donc de dire que Jésus, cet homme méprisé, éliminé, 
rejeté par les autorités religieuses est dans la gloire de Dieu.  

Cette vision qu'a eue Etienne de la gloire du Christ va lui donner la force d'affronter le même destin 
que son maître : Luc accumule les détails de ressemblance entre les derniers moments d'Etienne et 
ceux de Jésus. Etienne est traîné hors de la ville tout comme le Calvaire était en dehors de Jérusalem ; 
pendant qu'on le lapide, il prie : et spontanément il redit le même psaume que Jésus : "En tes mains, 
Seigneur, je remets mon esprit" (Ps 30/31) ; et enfin, il meurt en pardonnant à ses bourreaux. Jésus avait 
dit "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font", Etienne, au moment de mourir, dit à son tour 
"Seigneur, ne leur compte pas ce péché" (et c'est bien le même auteur, Luc, qui le note).  

Et Luc, dont on dit souvent qu'il est l'évangéliste de la miséricorde, nous montre la fécondité de ce 
pardon : l'un des bénéficiaires du pardon d'Etienne est Saul de Tarse, l'un des pires opposants au 
Christianisme naissant. Il se convertira bientôt pour devenir témoin et martyr à son tour. 

Père Luc BIQUEZ. 

WE du 04-05 juin 
PENTECOTE    
(Jn 7, 37-39) 

WE du 11–12 juin 
SAINTE TRINITE  

(Jn 16, 12-15) 

WE du 18–19 juin 
LE SAINT SACREMENT 

(Lc 9, 11b-17) 
Samedi 18 h 30 :  St Michel 
Vigile de Pentecôte  
              21 h 00 : Ste Colombe  

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

Dim. 9 h 00 :  Les Haies et Ampuis 
10 h 30 :  Ste Colombe et Condrieu 

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

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

Vêpres : Tupin à 18 h 30   



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de André CALAIT et 
Marie-Antoinette JURY à Ampuis, de Joseph FERNANDEZ à Ste Colombe et de Paulette POLI à Loire. 
Ce samedi 28 baptêmes de Côme CHARBONNIER à Ampuis et de Lucas Garcia à Loire et ce dimanche 29 
baptêmes de Louise et Jade ORTEGA à Ampuis. 
Samedi 4, Baptêmes de Kelly LEAULT, d’Oksana et Lily-Rose BAILLY à St Michel et d’Alice et Hugo JETTE à 
Vérin. 
Dimanche 5 baptêmes de Laura SORIANO à Ste Colombe, de Tiago LEGER et Théo INDORATO à Loire et de 
Lorenzo MATEUS-LEBBRE aux Haies. 

Lundi 30 mai :  
Ø 19 h Rencontre du groupe spiritualité et culture à la cure de Loire. 
Ø 19 h Messe au Clos Ste Marie 

Mardi 31 mai :  
Ø 9h00 Messe aux Haies.  
Ø A partir de 14h après-midi convivial du Secours Catholique à l’Escale de 

Condrieu. 
Ø 18h00 Adoration suivie de la messe à 18 h 30 à Loire. 

Jeudi 02 juin :   
Ø A partir de 12 h Repas des personnes seules au Clos Ste Marie. 
Ø Prière à la Miséricorde Divine à 17h45 à Ste Colombe 
Ø Messe à 18 h 30 à Ste Colombe, suivie de ½ h 

adoration.  
Ø 20 h 30 2ème Rencontre de parents pour le baptême à 

l’Escale de Condrieu. 
Vendredi 03 juin :  

Ø 8 h 30 Chapelet à Condrieu suivi de la Messe à 9 h. 
Ø 18 h 30 Messe à Loire. 

 

AGENDA  

CARNET 

« Le 26 mai : 
Prions ensemble pour que les institutions 
éducatives, en particulier les écoles et les 
universités, soient des communautés vivantes, 
transparentes, accueillantes, responsables, dans 
un climat de coopération, d'échange et de 
dialogue, valorisant tout un chacun. » 

 Pape François  

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 
Plus d’infos : 06 26 26 98 63 ou fillesndilyon@gmail.com  

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

A NE PAS MANQUER ! 
SAMEDI 4 juin, 21 h. 

Ste Colombe. 
 

Entrons dans la grande fête de 
la Pentecôte 

avec la célébration de 
la messe de la Vigile ! 

 

La liturgie de la Parole nous fera entendre 
et méditer les grands textes bibliques 
déployant le mystère de l’Esprit Saint. 
 

VENEZ ! 
 

Qu’il renouvelle la face de la TERRE ! 

Repas mensuel  
des personnes seules. 

 

le jeudi 02 juin à 12 h au clos Ste Marie  
autour d'un repas convivial et après-midi jeux. 

N'oubliez de vous inscrire au plus tard mardi soir 
auprès de Geneviève au 06 83 71 89 42. 

AVEC LE RESSUSCITÉ : 
                 MARCHONS ! 

Chaque dimanche du temps pascal : 
Une balade fraternelle proposée à tous. 

 

Ce dimanche 29 mai, elle aura lieu 
autour de la Madone de Loire 

 RDV à 14h30 
sur le parvis de l'église de Loire. 

 


