
 

PAROISSES  
SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022. 
 

 

25ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 

La parabole de ce dimanche peut nous surprendre. Elle est en écho de la première lecture avec 
les reproches du prophète Amos à ses contemporains. Jésus semble louer de manière paradoxale les 
pratiques frauduleuses de l’intendant malhonnête : « Ce gérant trompeur le maître fit son éloge ». La 
parabole atteint son but, l’auditoire est captivé et Jésus peut tirer les leçons essentielles de son récit et 
les développer dans la seconde partie du texte. Nous pouvons en relever au moins trois. 

Le chrétien ne peut ignorer les réalités de ce monde. Immergé dans la vie quotidienne il doit 
apprendre à s’en servir, à bien s’en servir (pensons au respect dû à la création) sans s’y laisser 
enfermer. Tout dépendra des priorités qu’il donne à son existence. Dieu ou l’argent. Mais l’argent ici 
est le digne représentant de toutes sortes de valeurs matérielles dont nous avons à vérifier la place 
qu’elles occupent dans notre vie comme le confort, l’ascension sociale ou la tranquillité personnelle. 

« Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». Notre Seigneur 
nous appelle au dynamisme évangélique. Lorsque nous déployons une belle énergie à gérer nos 
affaires nous devrions être capables d’en faire autant pour celles du Seigneur ! Réfléchissons et 
inventons ! Sachons, chacun à sa mesure - aussi petite soit-elle - apporter notre contribution à cette 
communauté chrétienne dynamique, accueillante et rayonnante que nous désirons tous ! Le chantier 
de la communion de nos deux paroisses est là pour susciter et accueillir un dynamisme renouvelé. 

« Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi 
dans une grande...si vous n’avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui 
vous le donnera ? » Avec le Seigneur c’est rarement la quantité qui compte ! Notre vie est rarement 
jalonnée de grandes affaires mais notre quotidien est tissé de petites affaires, le Seigneur n’attend pas 
que nous soyons martyrs pour décider de nous faire confiance ! Au contraire, c’est dans la banalité du 
quotidien, avec sa routine et ses difficultés, que nous prouvons et éprouvons notre fidélité au Seigneur. 
C’est le choix, tout simple, de l’amour, qui construit notre relation avec le Seigneur. Et choisir de l’aimer 
enrichit plus que tout...car alors toute chose est éclairé par cet amour premier. 

Si la chose nous semble lointaine et inaccessible. Entendons la miséricorde de Dieu qui 
s’exprime au cœur de la seconde lecture : « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient 
sauvés ». C’est son bienveillant projet pour l’humanité tout entière et pour chacun de nous ! 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 
 

WE du 17-18 septembre  WE du 24-25 septembre WE du 01-02 octobre 

Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

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

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

  Vêpres : 18 h 30 : Tupin 

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 

cour de l’établissement. 



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 17, baptême de Keryann et Zaya LAURENT LAVIE à St Colombe, de Clara CELARS et 
Léiana MACHADO à Condrieu et dimanche 18, baptême d’Alma MESSINA à Ampuis. 
Le 24, baptême de Loïs FERRY à Vérin, de Lyne VINCENT à St Michel et d’Antoine DENUZIERE à 
Longes, chapelle de Nuizière et le 25 baptême de Marianne BOUTIER à Loire. 
Le 24 Mariage d’Anaïs MICHELON et Jean-Baptiste FERRY à Vérin et de Karine PAUTHIER et 
Matthieu COLAS à Ste Colombe. 

  

Lundi 19 septembre :  
Ø 19h00 Messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 20 septembre :  
Ø 9h00 Messe aux Haies. 

Mercredi 21 septembre :  
Ø Adoration à 18 h, suivie de la messe à 18 h 30 à Loire. 

Jeudi 22 septembre :  
Ø A partir de 12h Repas des personnes seules suivi d’un après-midi 

jeux au Clos Ste-Marie (s’inscrire avant mardi soir auprès de 
Geneviève au 06 83 17 89 42). 

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

Vendredi 23 septembre :  
Ø 9h00 Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30. 

CARNET 

 « Le 14 septembre : 
Prions ensemble pour que le monde 
apprenne à construire la paix, notamment en 
limitant la course aux armements et en 
convertissant les énormes dépenses de 
guerre en soutien concret aux populations. » 
 

 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. 

REPAS DES PERSONNES SEULES 
Nous vous donnons rendez-vous 

jeudi 22 septembre à 12h au clos Ste Marie 
pour un déjeuner et après-midi détente. 

Pensez à vous inscrire avant mardi soir à 
Geneviève 06 83 17 89 42 merci. 

Assemblée Générale de 
l'Association immobilière de 

Condrieu 

  Le vendredi 14 octobre 2022 à 18h à l’Escale, 
aura lieu l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’Association Immobilière de Condrieu qui gère le 
terrain de la croix du Rozay, la Traille, l’Escale et 
la salle St Marie. 

L’Association gérée par des bénévoles à besoin 
de nouveaux membres pour pérenniser son 
activité et aider à son rayonnement. 

Venez nombreux le 14 octobre à 18h avec vos 
idées, et votre enthousiasme pour continuer notre 
mission. 

Parcours de préparation au baptême 
pour les enfants en âge scolaire et leurs parents  

1ère rencontre, Samedi 23/11,  
De 14 h 30 à 17 h 00, au Clos Ste Marie  

Contact  : Père Luc (06 82 73 59 42) ou Filles NDI. 


