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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022. 
 

 

26ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Une fois n’est pas coutume, regardons ensemble la seconde lecture de ce dimanche. Paul s’y 

adresse à Timothée. Après ses premiers voyages missionnaires, les jeunes communautés chrétiennes 
se sont enracinées et Paul a envoyé Timothée à Ephèse. C’est un peu comme un passage de relais, 
d’où peut-être le ton fort solennel que Paul emploie. Le passage que nous entendons aujourd’hui est 
encadré par plusieurs passages qui précisent les dangers auxquels les communautés chrétiennes sont 
exposées, et Ephèse est du nombre. Ce sont, tout d’abord, les richesses et deuxièmement les fausses 
doctrines.  

Sur le premier point (cf verset 10), Paul est très clair : « Car la racine de tous les maux, c’est 
l’amour de l’argent. Pour s’y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-
mêmes des tourments sans nombre. » tout autant que sur le second (cf versets 3-5) : « Si quelqu’un 
donne un enseignement différent, et n’en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus 
Christ, et à l’enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l’orgueil, il ne 
sait rien, c’est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, 
rivalité, blasphèmes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l’intelligence corrompue, 
qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu’une source de profit. »  

Ainsi Paul enjoint-il son disciple à continuer à bien se battre pour la foi. Ce curieux combat dont 
les armes sont l’amour, la persévérance et la douceur. Notre époque l’a sans doute un rien oublié… 
Paul invite, lui, Timothée à se rappeler de son baptême : « la belle affirmation de [sa] foi » et poursuit 
en reprenant la même expression à propos de Jésus lui-même qui a « témoigné devant Ponce Pilate 
par une si belle affirmation ». C’est que le oui baptismal de Timothée, comme les nôtres, s’enracine 
dans le oui du Christ Jésus à son Père. 

Ainsi, Paul termine-t-il son message comme par une profession de foi, comme Timothée doit 
continuer à le faire, contre vents et marées, avec douceur et ferme persévérance. Dieu est le 
« Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; lui seul possède 
l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. » 
Voici des accents que l’Ancien Testament ne renierait pas où s’exprime la transcendance de Dieu, qui 
rend illusoire tout discours qui voudrait l’enfermer en nos mots. Il est le Tout-Autre, hors de notre portée. 
Nous ne l’atteignons pas par nous-même… mais il s’est approché de nous en son Fils Jésus Christ et 
c’est encore lui qui « le fera paraître aux temps fixés » … 

Père Luc BIQUEZ. 

 
 

 
 
 
 

WE du 24-25 septembre WE du 01-02 octobre WE du 08-09 octobre 

Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain Samedi 18 h 30 : Semons 

9 h 00 : Loire 9 h 00 : Ampuis et Les Haies 10 h 30 : Messe unique de  
Rentrée à Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 

 Vêpres : 18 h 30 : Tupin  

Cuvée Saint Ferréol. 
Le cru nouveau est arrivé ! 39 € le carton de 6 ou 6,50 € la bouteille. 
Préparez vos cadeaux d’anniversaires, vos fêtes de fin d’année etc… 
En dépôt aux églises de Loire et de Sainte-Colombe ou  
sur réservation au 06 78 62 69 44. 
Cette vente, au profit de l’association paroissiale St Ferréol, permet 
de soutenir les besoins matériels de la paroisse.  



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Charles VAGANAY à Condrieu et de Charles CROZIER à Ste Colombe. 
Le samedi 24, baptême de Loïs FERRY à Vérin, de Lyne VINCENT à St Michel et d’Antoine 
DENUZIERE à Longes, chapelle de Nuizière et le dimanche 25 baptême de Marianne BOUTIER à 
Loire. 
Le samedi 24 Mariage d’Anaïs MICHELON et Jean-Baptiste FERRY à Vérin et de Karine PAUTHIER 
et Matthieu COLAS à Ste Colombe. 
Le samedi 1er, baptême d’Emma MARTOS à Loire et mariage de Gaëtan PEMEANT et Anne-Claire 
ROZIER à Condrieu. 

Lundi 26 septembre :  
Ø Pas de messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 27 septembre :  
Ø Pas de messe aux Haies. 
Ø A partir de 14h après-midi jeu du Secours Catholique à l’Escale de Condrieu. 

Mercredi 28 septembre :  
Ø Adoration à 18 h, suivie de la messe à 18 h 30 à Loire. 

Jeudi 29 septembre :  
Ø 18 h 30, messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h d’adoration.  

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

CARNET 

 « Le 21 septembre : 
Je veux à nouveau évoquer la situation terrible en cours 
dans l'Ukraine tourmentée. Mon envoyé m'a parlé de la 
douleur des gens, des monstruosités qui s'y produisent. 
Prions ensemble pour ce peuple martyrisé et pour la 
paix. » 

 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 cour de l’établissement. 

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. 

Messe des poussettes 
et rentrée KT ! 

Dimanche 16 octobre 
10 h 30, à Ampuis 

Venez nombreux ! 
Animation garantie ! 

Les soirées chants recommencent 
Retenez la date du mardi 4 octobre. 

Nous nous retrouverons 
de 20h30 à 22h au Clos Sainte Marie 

pour revoir les chants de la messe de rentrée et 
apprendre de nouveaux chants. 

Invitez autour de vous et venez nombreux ! 


