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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022. 
 

 

24ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
 Le dialogue de notre première lecture se tient pendant l’Exode, la marche du peuple hébreu dans le 

désert après la sortie d'Egypte : une période tellement importante qui a marqué profondément la mémoire du 
peuple. Il y a d'abord eu la sortie d'Egypte, et puis, tout de suite après, les premières étapes dans le désert ont 
été autant d'épreuves … : on n'était plus habitué à cette vie nomade et à l'insécurité du désert... A chaque 
nouvelle épreuve, le peuple se révolte contre Moïse qui les a entraînés dans cette folle aventure, et finalement 
contre ce Dieu qui a promis sa protection mais qui semble parfois les oublier... On a vécu des choses 
extraordinaires et dans le difficile quotidien de cette marche au désert, on ne voit ni n’entend plus rien…  Ce 
Dieu de Moïse est à la fois si proche parfois et si insaisissable. Alors la tentation est trop grande et on se fabrique 
une idole.  

Pour comprendre la chose, il faut relire le décalogue, ces 10 commandements … dont la première phrase, 
on l’oublie trop souvent, n’est pas un commandement mais une affirmation : « C’est moi, le Seigneur ton Dieu 
qui t’ai fait sortir d’Egypte, la maison de servitude. » La clef de voûte qui précède les commandements les justifie 
et en donne le sens. C’est parce que Dieu a libéré son peuple qu’il lui donne les commandements qui n’ont 
d’autre but que de rester un peuple libre et heureux.  

Le premier commandement : je suis ton Dieu et tu ne feras pas d’idole est comme un panneau de sens 
interdit : l’idolâtrie est toujours une tromperie, une fausse piste, une impasse où la liberté du peuple se perd 
dans l’illusion d’un culte réducteur. Les nombreuses tentatives, à travers les siècles et les cultures, de 
représenter, de figer le mystère divin seront toujours des échecs ; tout simplement parce que ce mystère n’est 
pas à notre échelle ! Il est l’Au-delà de tout… 

Le récit nous présente Dieu en colère et Moïse plaidant pour l’apaiser : « Ne te mets pas en colère contre 
ton peuple ». Evidemment, c’est une façon de parler ! Quand la Bible parle de la colère de Dieu, c’est toujours 
pour exprimer son refus inlassable de nous laisser nous fourvoyer.  

Même chose pour le pardon de Dieu : il a fallu des milliers d’années pour que les croyants découvrent que 
le pardon de Dieu n’est pas conditionné par nos plaidoieries ! Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c’est que 
déjà le peuple fait l’expérience du pardon de Dieu : un Dieu qui propose inlassablement son Alliance après 
chacune de nos infidélités.  

C’est cette même Alliance que chante le psalmiste, retenant les images du prophète Ezéchiel. « Crée en 
moi un cœur pur », « tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé », comme le cœur de pierre pour qu’advienne 
le cœur de chair, un cœur qui sache aimer, comme le Seigneur Jésus l’enseignera, et Dieu et ses frères, et Dieu 
en ses frères. 

 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 
 

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. 

WE du 10-11 septembre  WE du 17-18 septembre  WE du 24-25 septembre 

Sam. 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire Samedi 18 h 30 : Vérin 

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

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



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Henriette MOUSSY et de Solange COIFFARD à Loire et de Simone MERLE à Condrieu. 
Ce samedi 10 septembre, baptême de Alix MARCHISIO à Ampuis et dimanche 11 septembre, 
baptême d’Oscar JANAUDY à Loire. 
Le 17, baptême de Keryann et Zaya LAURENT LAVIE à St Colombe, de Clara CELARS et Léiana 
MACHADO à Condrieu et le 18, baptême d’Alma MESSINA à Ampuis. 

  

Mardi 13 septembre :  
Ø 9h00 Messe aux Haies. 
Ø A partir de 14h après-midi jeu du Secours Catholique à l’Escale de 

Condrieu. 

Mercredi 14 septembre :  
Ø Adoration à 18 h, suivie de la messe à 18 h 30 à Loire. 

Jeudi 15 septembre :  
Ø 18 h 30, messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h d’adoration. 

Vendredi 16 septembre :  
Ø 9h00 Messe à Condrieu.  

Samedi 17 septembre :  
Ø De 17h à 21h 1ère rencontre Pizz’Ados à la Cure d’Ampuis. 

 

CARNET 

 « Le 08 septembre : 

Face à tous les scénarios de guerre de 
notre époque, je vous demande d'être des 
artisans de paix. Prions ensemble pour la 
réconciliation et la concorde. Confions à 
la Vierge Marie les victimes de toutes les 
guerres, en particulier la chère population 
ukrainienne. » 
 

 Pape François  

AGENDA 

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 

Dimanche 2 octobre 
La messe de 10h30 à Condrieu sera animée 

par les jeunes des Marronniers. 
Elle sera suivie du verre de l’amitié dans la 

cours de l’établissement. 

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 4ème. 
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 ! 


