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SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022. 
 

 

28ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Jésus a repris sa route vers Jérusalem. Et on sait jusqu’où elle le conduira… Il passe par la Galilée et la 

Samarie. Les périphéries du monde juif. Le domaine cosmopolite des païens et des hérétiques. Il va y 
rencontrer une belle expression de foi. Pas chez qui on s'y attendrait mais chez un lépreux, samaritain de 
surcroît. Les lépreux étaient considérés comme maudits de Dieu. Aussi les lois les obligeaient à se tenir à 
l'écart des lieux habités. C'est donc de loin qu'ils interpellent Jésus. 

Mais ces tenus pour « maudits » n'hésitent pas à crier : « Jésus, maître, prends pitié de nous ! » En Luc, il 
n'y a que deux passages où notre Seigneur est appelé par son prénom. Ici et au calvaire, par le criminel 
crucifié à côté de lui. Cet appel nous le reprenons au début de la messe, en français ou en grec (= Kyrie 
eleison). Peut-être bien avec moins d’ardeur que ces lépreux…  

La réponse de Jésus est brève et riche : « Allez-vous montrer aux prêtres. » Comme à l’accoutumée, Jésus 
propose à la personne malade ou infirme une démarche personnelle. Ainsi participe-t-elle à sa guérison. Ce 
que font les lépreux. Sur la seule parole de Jésus, ils se mettent en route. Les prêtres en Israël étaient les 
seuls habilités à faire le constat officiel de la guérison d’une lèpre. 

Vient le point central du récit : l'un d'entre eux ne va pas chez les prêtres. Il transgresse l’ordre de Jésus. 
Sa « conscience » l’invite plutôt à s’en retourner lui dire merci ! Or, il est pourtant doublement maudit :  ce 
lépreux est samaritain. Il fera d'ailleurs un geste doublement interdit : non seulement il s’approchera de Jésus 
mais en plus il se prosternera devant lui. Geste réservé à Dieu. Sa foi va jusqu'à voir Dieu en Jésus.  

C’est donc sa foi qui pousse ce Samaritain lépreux à désobéir à Jésus ! Jésus l'invite alors à trois attitudes 
nouvelles.  

 « Lève-toi ! »  Dans les évangiles, « se lever » est ce mot essentiel qui a servi aux premiers chrétiens pour 
exprimer la résurrection de Jésus. C'est donc comme si Jésus lui disait : commence une vie nouvelle !  

« Va ! » Oui, désormais tu as le droit de marcher la tête haute, d'entrer dans les villes, de côtoyer les gens, 
de réintégrer ta communauté.  

« Ta foi t'a sauvé ! »  A ce double maudit Jésus apprend qu'il a en lui l’Esprit même de Dieu.   
Retenons plusieurs bonnes nouvelles de ce récit. Aucune lèpre, aussi horrible soit-elle, aucune impureté, 

aucune faute n'est jamais trop lourde pour l'amour de Dieu. La foi n'est réservée ni aux « purs » ni aux 
« théologiquement corrects ». Comme le Royaume, la foi au Dieu de Jésus fait éclater toutes nos tristes 
frontières. Elle est accessible à chacune, chacun. 

Jadis le prophète Isaïe avait proclamé au nom de Dieu : « Voici que je fais un monde nouveau, il « germe » 
déjà. Ne le voyez-vous pas ? » Jadis et aujourd’hui encore, beaucoup croient que Dieu ne se manifeste que 
par le spectaculaire, le grandiose. On fait donc peu attention aux germes de vie, minuscules, qui naissent, 
grâce à nos rencontres, relations, etc.  Or c'est justement de ce côté que Dieu se révèle. 

 Père Luc BIQUEZ. 

  

WE du 08-09 octobre WE du 15-16 octobre WE du 22-23 octobre 

Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Loire Samedi 18 h 30 : Vérin 

Journée de rentrée 
paroissiale 

10 h 30 : Messe unique  
à Ste Colombe 

9 h 00 : Trèves 9 h 00 : Loire 

10h30 : Messe des Poussettes et  
rentrée du Caté à Ampuis 

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

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 
Patrick QUILLON et de Marie-Josette CLERE à Condrieu et de Denis POULAT à Ampuis. 
Le samedi 8, baptême de Louis BRONNEC à Ste Colombe et le dimanche 9, baptêmes de Margot et 
Nathan BATAILLER à Loire  
Le samedi 15, baptême de Léa MOULIN et Léana POULENARD aux Haies. 

 Lundi 10 octobre :  
Ø 19h00, Messe au Clos Ste Marie.  

Mardi 11 octobre :  
Ø 9h00, Messe aux Haies.  
Ø A partir de 14h après-midi jeu du Secours 

Catholique à l’Escale de Condrieu. 

Mercredi 12 octobre :  
Ø 18 h, adoration suivie de la messe à 18 h 30 à Loire.  

Jeudi 13 octobre :  
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.  
Ø 19 h 00 Rencontre EAP au Clos Ste Marie. 

Vendredi 14 octobre :  
Ø 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  

Samedi 15 octobre :  
Ø 14 h 30 à l’Escale, Rencontre préparation pour les baptêmes scolaires. 
Ø 17 h 00 : Rencontre Pizz’Ados à la cure d’Ampuis. 

CARNET 

 « Le 04 octobre : 
Saint-François, qui se sentait frère du soleil, de 
la mer et du vent, se savait encore davantage uni 
à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la 
paix, côtoyé les pauvres, les abandonnés, les 
malades, les marginalisés, les derniers. » 

 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 ! 

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 ! 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 

Repas des personnes 
seules 

jeudi 13 à 12h,au clos Ste Marie 
déjeuner et après-midi détente. 

Pensez à vous inscrire  
avant mardi soir auprès de 

Geneviève au 06 83 17 89 42.  

A NOTER 


