
 

PAROISSES  
SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022. 
 

 

30ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Dimanche dernier, nous lisions dans la deuxième lettre à Timothée une Hymne en l’honneur du Christ 

: « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts ».  Aujourd’hui, nous lisons une hymne en 
l’honneur de l’Ecriture. Entendons-nous bien, ce que Saint Paul appelle l’Ecriture, c’est ce que nous 
appelons aujourd’hui l’Ancien Testament. 

On peut résumer ce passage en trois phrases : il faut se ressourcer dans l’Ecriture, il faut proclamer 
la Parole et cette proclamation doit se faire dans la fidélité à l’Eglise. Premièrement, il faut se ressourcer 
dans l’Ecriture, « tu dois en rester à ce qu’on t’a enseigné » mais nous risquons d’entendre là une 
recommandation de fixisme, le mot à mot dirait « demeure dans ce que tu as appris » : la foi n’est pas 
un objet qu’on possède mais un milieu vital, une « demeure ». 

Timothée a puisé dans cette source de l’Ecriture depuis son enfance : son père était grec et païen, 
mais sa mère, Eunice, et sa grand-mère maternelle, Loïs, étaient juives : elles l’ont introduit dans 
l’Ancien Testament ; et quand sa mère s’est convertie au Christianisme, elle n’a pas cessé bien sûr de 
fréquenter l’Ecriture. D’autres maîtres encore ont initié Timothée, et Paul insiste sur cet aspect 
communautaire de l’accès à l’Ecriture. On ne découvre pas l’Ecriture tout seul mais en Eglise. Dans la 
foi, aucun de nous n’est un fondateur, un innovateur, nous sommes les maillons d’une chaîne. 

La phrase suivante est très importante : Paul affirme « les textes sacrés ont le pouvoir de te 
communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ » : il veut 
dire par là que l’Ancien Testament mène tout droit à Jésus-Christ. 

Paul continue : « Grâce à l’Ecriture, l’homme de Dieu sera bien armé, il sera pourvu de tout ce qu’il 
faut ». Voilà donc l’équipement du Chrétien : l’Ecriture dans la fidélité à l’enseignement reçu. 
L’équipement du chrétien, c’est donc l’Ecriture ET la tradition pour être capable de transmettre à son 
tour. L’enjeu est grave et Paul emploie une formule presque étonnante : « Devant Dieu et devant le 
Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa 
manifestation et de son règne : proclame la Parole... » 

Mais il faut du courage pour proclamer la Parole, il faut accepter d’être mal reçu : « Interviens à temps 
et à contre-temps, dénonce le mal ; fais des reproches, encourage » ; c’est-à-dire n’hésite pas à juger 
ce que tu vois... Il termine en disant dans quel climat on doit le faire (et c’est le troisième point) : avec 
une grande patience et avec le souci d’instruire. Là encore nous retrouvons une insistance toujours 
présente chez Paul, le souci de ce qui édifie la communauté ; c’est la seule chose qui compte.  

 Père Luc BIQUEZ. 

  

WE du 15-16 octobre WE du 22-23 octobre WE du 29-30 octobre 

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

9 h 00 : Trèves 9 h 00 : Loire 10 h 30 : Ste Colombe 

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

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

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 où 
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. 

Le samedi 15, baptême de Léa MOULIN et Léana POULENARD aux Haies. 
Samedi 22, baptêmes de Camille et Augustin DELEU et Joséphine GERARD à Condrieu. 

 Lundi 17 octobre :  
Ø 19h00, Messe au Clos Ste Marie.  

Mardi 18 octobre :  
Ø 9h00, Messe aux Haies.  
Ø 20 h30, Rencontre de formation avec le Père Luc 

au Clos Ste Marie, 
Mercredi 19 octobre :  

Ø 18 h, adoration suivie de la messe à 18 h 30 à Loire.  
Jeudi 20 octobre :  

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

Vendredi 21 octobre :  
Ø 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  
Ø 10 h 15, Célébration Primaire des Marronniers à l’église de Condrieu. 

 

CARNET 

 « Le 11 octobre : 
Immergés dans le mystère de l'Église mère et 
épouse, disons-nous aussi avec saint Jean XXIII : 
Gaudet Mater Ecclesia ! Que l'Église soit habitée 
par la joie. Si elle ne se réjouit pas, elle se dément 
elle-même, car elle oublie l'amour qui l'a créée. » 
 

 Pape François  

AGENDA 

Rencontres de formation  
avec le Père Luc. 

A 20 h 30 : 
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. 

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. 

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 MARIAGE. 

Vous avez le projet de vous marier l’année 
prochaine ? Le calendrier des célébrations se 
remplit très vite. Il est temps de vous faire 
connaitre ! Vous pouvez vous inscrire 
directement sur le site de la paroisse ou contacter 
le père Luc (06 82 73 59 42). 

A NOTER pour la TOUSSAINT : 
Messe à Ampuis et Loire à 9 h 00. 
Condrieu et Ste Colombe à 10 h 30. 
Le 2 novembre nous prierons pour nos défunts : 
Messe à 10 h 30 à Dizimieux 
à Condrieu et Ste Colombe à 19 h. 

Notez dès à présent les prochaines dates des 
soirées chants au Clos Sainte Marie : 
Les lundis 7 novembre, 5 décembre et 9 janvier 

de 19h30 à 21 h 


