
 

PAROISSES  

SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2022. 
 

 

23ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
La première lecture nous invite à l’humilité. Il est intéressant de constater que ce texte est écrit 

dans le milieu le plus intellectuel qui soit : à Alexandrie qui était à l’époque la capitale de l’intelligence, 
sa bibliothèque, hélas disparue, est restée célèbre. En ce temps, 2 siècles tout au plus avant la 
naissance de Jésus, on y parle et pense grec. Et c’est tout naturellement que notre livre, lui aussi, est 
écrit en grec. Ce qui lui vaut de n’être pas intégré à la bible juive, qui ne contient que des livres rédigés 
en hébreu. C’est donc à ces grands esprits grecs d’Alexandrie que l’auteur croyant vient rappeler les 
limites du savoir humain : « Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées instables. » 
Déjà, Dieu avait prévenu par la bouche du vieux prophète Isaïe : « Mes pensées ne sont pas vos 
pensées… mes chemins ne sont pas vos chemins. » (Is 55,8.) 

Il faut donc avoir la lucidité d’abandonner nos prétentions à tout comprendre et tout expliquer : 
Dieu est le Tout-Autre. Mais précisément, c’est quand nous reconnaissons notre impuissance que Dieu 
lui-même nous révèle ce que nous ne découvrons pas tout seuls. Il nous donne son Esprit : « Qui aurait 
connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? »  

Remarquons qu’il semble que notre texte se fasse l’écho d’une conception de l’homme qui n’est 
pas habituelle dans la Bible ; il décrit l’homme comme un être divisé, composé de deux éléments : un 
esprit immatériel et une enveloppe matérielle qui le contient. Nous ne sommes pas habitués à ce type 
de langage dans la Bible qui, habituellement, insiste plutôt sur l’unité de l’être humain. En réalité, si 
l’auteur du livre de la Sagesse utilise un vocabulaire qui ne rebutera pas ses lecteurs grecs, ce n’est pas 
un dualisme de l’être humain qu’il décrit, mais le combat intérieur qui se livre en chacun de nous et 
que Saint Paul décrit si bien : « Le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas, je le 
fais. » (Rm 7, 19).  

Profitons enfin du bel écho entre cette lecture et le psaume de ce dimanche avec l’appel niché 
en son sein :  « Apprends nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. » 
Même si nous ne profitons pas de tout le psaume, dont nous n’entendons que quelques versets, nous 
pouvons percevoir l’ambiance générale. Peut-être une liturgie pénitentielle au Temple de Jérusalem : 
« Tu fais retourner l’homme à la poussière ; Tu as dit : retournez fils d’Adam ! »  

C’est toute la condition humaine et sa relation à Dieu qui est derrière. Le premier verset du 
psaume disait « Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à 
toujours, Toi tu es Dieu… » … mais l’être humain a osé brave Dieu… il s’est pris pour quelque chose 
d’autre… comme son propre Dieu. Et le voilà confronté à la réalité de sa condition : « Le nombre de 
nos années ? soixante-dix, quatre-vingts pour les plus vigoureux ! Leur plus grand nombre n’est que 
peine et misère… » Lui, Dieu est vraiment le Tout-Autre. 

Mais il se fait aussi le Tout-Proche lorsque nous entrons dans la confiance : « Rassasie-nous de 
ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la 
douceur du Seigneur, notre Dieu.» 

Père Luc BIQUEZ. 
 

WE du 3-4 septembre 
 

WE du 10-11 septembre  WE du 17-18 septembre  

Sam. 18 h 30 : St Romain Sam. 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire 

9 h 00 : Les Haies 9 h 00 : Condrieu et Loire 9 h 00 : Trèves 

10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Longes et Ste Colombe  10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  

18 h 30 : Vêpres à Tupin   



Si vous avez des informations à communiquer à la communauté paroissiale, évènements, rencontres 

etc… veuillez les transmettre aux secrétariats paroissiaux (secretariat.saintferreol@gmail.com, 

sec.ozanam@gmail.com) dans la semaine qui précède. 

Ce samedi 03 septembre, mariage de Aude GUICHARD et Miguel JIMENEZ à Trèves. 
Ce samedi baptême de Emy TERRAT et dimanche baptêmes de Julian et Louis GUARNERI à Longes. 
Samedi 10 septembre, baptême de Alix MARCHISIO à Ampuis et dimanche 11 septembre, baptême 
d’Oscar JANAUDY à Loire. 

 
Mardi 06 septembre :  

➢ 9h00 Messe aux Haies. 

➢ 20h00 EAP à la Cure d’Ampuis. 

Jeudi 08 septembre :  

➢ A partir de 14h30 après-midi jeux au Clos Ste-Marie. 

Vendredi 09 septembre :  

➢ 9h00 Messe à Condrieu.  
 

CARNET 

 « Le 1er septembre : 
Que le thème de cette année, "Écouter la 

voix de la création", suscite en chacun un 

engagement concret à prendre soin de 

notre maison commune. À la merci de nos 

excès consuméristes, la terre mère gémit et 

nous supplie d'arrêter nos abus et sa 

destruction. » 

 

 Pape François  

AGENDA 

Après-midi rencontre et 

jeux ouverts à tous 

Rendez-vous le jeudi 08 septembre à 
partir de 14 h 30 au Clos Ste Marie 
pour nous retrouver après un long 
été... 

Rencontres de 

formation avec le Père 

Luc. 

A 20 h 30 : 

le 18 octobre au Clos Ste Marie, 
le 23 novembre à l’Escale,  
le 15 décembre au Clos Ste Marie,  
le 13 janvier à l’Escale  
et le 16 mai au Clos Ste Marie. 

Découvrir, à travers les siècles, les 
enseignements de 5 saintes et saints pour notre 
vie chrétienne aujourd’hui. 

A NOTER 
Messe de Rentrée 

Dimanche 09 octobre 
à 10h30 à Ste Colombe A FAIRE SAVOIR. 

 

Pizz’Ados reprend ses activités ! 
 

1ere rencontre le 17/09, 17 h-21 h, à la cure 

d’Ampuis.  

Pour jeunes et Ados à partir de la 4eme. 

Au menu : 

Partage ludique de l’Evangile du dimanche 

Partage de l’Eucharistie 

Partage de la pizza  

Et pour finir un temps de Jeu ! 

VENEZ NOMBREUX ! 


