
 

PAROISSES  
SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022. 
 

 

27ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 

Poursuivons notre chemin avec Timothée. C’est la seconde lettre de Paul. Celui-ci est à 
Rome en prison. Cette lettre est un peu comme un testament. Et sa première recommandation est 
peut-être bien la plus importante : « Réveille en toi le don de Dieu ». C’est donc qu’il peut 
sommeiller en nous ! Mais c’est un message plein d’espérance pour chacun. Nous portons en nous 
le feu de l’Esprit et même si nous avons l’air de l’avoir recouvert de cendres. Il est toujours là, il 
couve sous la cendre…Rien ne peut l’éteindre. 

Cet Esprit, comme dit Paul, n’est pas un esprit de peur mais de force, d’amour et de 
pondération. Ce n’est donc pas en nous qu’il faut cherche force et amour mais dans cette source 
inépuisable que Dieu a posée au plus intime de nous-même au jour de nos baptêmes. 

Paul reprend aussi ce thème, qui lui est cher, de la transmission de la foi. Il enjoint Timothée 
à garder et transmettre le dépôt précieux de la foi qu’il a reçu de lui. Comme un passage de relais, 
à ceci près que si le témoin du relais reste inchangé du début à la fin de la course, le dépôt de la 
foi, lui, s’exprime nécessairement en des termes différents au fil des siècles. La foi, précisément, 
n’est pas un objet bien emballé qu’on pourrait se passer mais ouverture à une relation avec 
Quelqu’un… 

Paul rappelle donc à Timothée l’enseignement solide qu’il a reçu, à charge pour lui de la 
transmettre à son tour. Solidité ne veut pas dire rigidité. Être fidèle à la foi reçue commande de 
l’approfondir sans cesse et parfois de la reformuler au fur et à mesure que l’Esprit conduit l’Eglise 
vers la vérité tout entière comme dit Jésus dans l’Evangile de Jean.  

Paul le dit clairement à Timothée : « tu es dépositaire de l’Evangile, garde le dans toute sa 
pureté grâce à l’Esprit qui habite en nous. » Et cela vaudra pour chacun. Pour transmettre 
fidèlement le flambeau de l’Evangile il nous suffit de réveiller, raviver en nous le don de Dieu, le 
feu de l’Esprit que rien ne peut éteindre. 

Père Luc BIQUEZ. 

  

WE du 01-02 octobre WE du 08-09 octobre WE du 15-16 octobre 
Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Loire 

9 h 00 : Ampuis et Les Haies Journée de rentrée 
paroissiale 

10 h 30 :Messe unique  
à Ste Colombe 

9 h 00 : Trèves 

10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 
10h30 : Messe des Poussettes et  

rentrée du Caté à Ampuis 
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.  



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. 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Raymonde GATINEAU et de Daniel FERRE à Ste Colombe. 
Ce samedi 1er, baptême d’Emma MARTOS à Loire et mariage de Gaëtan PEMEANT et Anne-Claire 
ROZIER à Condrieu. 
Le samedi 08, baptême de Louis BRONNEC à Ste Colombe et le dimanche 09, baptêmes de Margot 
et Nathan BATAILLER à Loire 

 Lundi 03 octobre :  
Ø 19h00, Messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 04 octobre :  
Ø 9h00, Messe aux Haies. 
Ø 20h30, Soirée chants au Clos Sainte Marie 

Mercredi 05 octobre :  
Ø 18 h, adoration suivie de la messe à 18 h 30 à Loire.  

Jeudi 06 octobre :  
Ø 18 h 30, messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h d’adoration.  

Vendredi 07 octobre :  
Ø 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  

CARNET 

 « Le 29 septembre : 
Jésus nourrit la foule (Lc 9, 10-17) et demande aux 
disciples que rien ne soit perdu. Car lorsque la nourriture 
n'est pas gaspillée mais partagée équitablement, avec 
solidarité, personne n'est privé du nécessaire, la 
communauté peut soutenir les plus pauvres. » 

 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. 

Journée de Rentrée 
Dimanche 09 octobre  

Messe à 10h30 à Ste Colombe 
Suivie d’un apéritif, repas partagé et temps de 

découverte avec le père François 
Invitez largement autour de vous ! 

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 ! 

Etes-vous confirmés ? 
Même adulte, on peut 
préparer sa confirmation ! 
Un groupe va se lancer : 1ere 
rencontre le 26/11 à 19 h au 
Clos Ste Marie 

A NOTER 


