
 

PAROISSES  
SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022. 
 

 

30ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
 Le livre de Ben Sirach est l’un des derniers de l’Ancien Testament. Il est écrit vers 180 avant JC. A cette époque, 

la Palestine est sous occupation grecque, héritage des conquêtes d’Alexandre en 332 et le climat politique est 
relativement pacifié. L’objectif de l’auteur est alors de présenter la foi juive, le fruit d’une longue maturation, d’une 
Révélation car comme le dit le prophète Osée « Dieu est Dieu et non pas homme. », ce qui tranche quelque peu 
avec la mythologie grecque… 

Et c’est le sujet de notre texte d’aujourd’hui, Dieu ne juge pas selon les apparences. Rappelons-nous Samuel 
donnant l’onction au petit berger David. Le pauvre, l’opprimé, l’orphelin ou la veuve, ici énumérés, sont comme 
l’illustration type des situations de pauvreté dans les sociétés de l’Ancien Testament, les catégories de personnes 
défavorisées que la Loi protège. En filigrane nous nous entendons aussi le sage nous dire que, trop souvent, à la 
différence du Seigneur, notre regard ne leur est pas toujours très favorable… 

Et au cœur de notre texte nous trouvons la clé : « Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli et sa 
prière parvient jusqu’au ciel ». Ne nous y trompons pas, point de misérabilisme ici, qui dirait que seule la misère 
permettrait d’atteindre les cieux. Mais le portrait qualitatif de la prière. 

La prière est un acte d’humilité et non une autocélébration devant Dieu et devant les autres. On ne prie pas pour 
être vu priant, ou pour que Dieu nous juge meilleur. On prie parce qu’on a besoin de prier, de se plonger en Dieu 
pour être soi-même.  

La prière est personnelle. On n’apporte le souvenir ou les images d’autrui devant Dieu que pour prier pour eux. 
On ne parle pas des autres à Dieu en les jugeant, comme le faisait le pharisien. 

La prière est un lieu d’abandon de soi à Dieu. Voyez Saint Paul dans la deuxième lecture. Le temps de son 
exécution était proche. En écrivant, du fond de sa prison, cette 2ème lettre à Timothée, il se présentait comme déjà 
offert en sacrifice : « … tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux », écrivait-il. Cela rappelle 
Étienne, lors de son martyre ; Paul était là. Au moment de la mort, on remet tout à Dieu, on pardonne, on relâche. 
Mais pourquoi attendre d’abord ce seul moment décisif ?  

La prière manifeste nos limites, notre finitude. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout. Nous sommes 
limités, et nous disons : Dieu, viens à mon aide – Seigneur, à notre secours. Mais si nous n’attendons que les 
situation-limites pour prier, quand elles s’éloignent nous perdrons notre centre de gravité. La prière n’est pas qu’un 
acte de supplication, c’est la présence à une Présence, c’est la rencontre de l’être fini avec sa plénitude. Les mots 
‘‘prière’’ et ‘‘précarité’’ sont de la même racine latine (precor, precari qui veut dire supplier, implorer). Toute prière 
exprime notre conscience que tout passe et nous avec, que nous, avec tout ce que nous avons et sommes, ne 
sommes que des êtres précaires qui ne doivent leur vie qu’à la Présence. C’est bon et plus beau d’entretenir 
constamment la communion avec cette Présence ; car quand tout aura passé, il ne restera que nous avec Elle, et 
Elle avec nous, et ce pour l’éternité. 

 Père Luc BIQUEZ. 

  

WE du 22-23 octobre WE du 29-30 octobre TOUSSAINT  

Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : Semons Mardi 1er/11 à 9h : Ampuis et Loire 

9 h 00 : Loire 10 h 30 : Ste Colombe à 10 h 30 :  Condrieu et Ste Colombe 

10 h 30 :  Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu Mercredi 2/11 à 10 h 30 : Dizimieux 

  19 h :  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 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. 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Claude BERLIOZ à Longes et Madeleine PERRET à Condrieu. 
Samedi 22, baptêmes de Camille et Augustin DELEU et Joséphine GERARD à Condrieu. 
Dimanche 30, Pierre AMBROISE à Ste Colombe et Ethan CORNETTE à Condrieu 

Mercredi 26 octobre :  
Ø 18 h, adoration suivie de la messe à 18 h 30 à Loire.  

Vendredi 28 octobre :  
Ø 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  

 

CARNET 

 « Le 19 octobre : 
Prions ensemble pour ceux qui ont perdu la vie à 
cause des violentes inondations qui ont touché le 
Nigeria, et pour toutes les personnes éprouvées par 
de si désastreuses calamitées. Que notre solidarité 
et le soutien de la communauté internationale ne 
manquent pas. 

 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). 

Dimanche 6 novembre  
à la cure de Loire 

Rencontre dominicale 
11h à 11h30 chants louanges 

11h30-12h30 Partage de la parole 
12h30 apéritif et repas 

Pour le repas, participation libre au frais 
Inscription :  

0620732842-0611443316 ou atabin@free.fr  
Venez nombreux et invitez largement autour de vous 
 
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 

Vous avez prié, vous avez participé d’une manière ou d’une autre, 
venez prolonger ce beau moment  

Samedi 5 novembre, 16 h au Clos Ste Marie. 
Retour en image sur la célébration des vœux d’Aimée. 


