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SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022. 
 

 

31ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
L’Évangile de ce jour, en mettant en scène Zachée, nous dit que notre rencontre avec le Seigneur n’est 

pas seulement pour l’heure de la mort, mais qu’elle se réalise dès maintenant, dans nos activités et nos 
rencontres. À nous donc de ne pas manquer le rendez-vous ! 

Choisir Zachée pour illustrer notre rencontre avec le Seigneur n’a cependant rien évident. Car s’il y a 
quelqu’un de peu fréquentable, c’est bien lui, Zachée, le chef des collecteurs d’impôts à la solde de 
l’occupant romain, et qui s’enrichit sur le dos des contribuables. Double motif d’exclusion de la 
communauté des croyants qui le considèrent comme “un pécheur”, un excommunié. 

Mais c’est justement ce qui donne à notre récit toute sa force d’évocation et nous place ainsi au cœur 
du message de l’Évangile : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà 
la Bonne Nouvelle qui bouleverse toutes les perspectives. 

C’est ainsi que nous voilà témoins de l’étonnante et admirable conversion de Zachée.: « Voilà, 
Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort, je vais lui rendre quatre 
fois plus. » Zachée, le pécheur, le perdu… l’homme âpre au gain, l’exploiteur de la misère des autres, le 
voilà proclamé juste par le Seigneur lui-même, et réintégré dans la communauté des 
croyants : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. »   

La clef de ce retournement de Zachée, c’est la démarche de Jésus qui nous révèle de manière 
bouleversante le comportement de Dieu vis-à-vis de nous, de chacun de nous. 

Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il ne le connaissait donc pas. Il ne l’avait jamais rencontré. C’est 
alors que sans présentation préalable Jésus l’appelle par son nom et s’invite chez lui : « Zachée 
descends vite : aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi. » 

Rendez-vous compte ! Zachée qui pensait voir sans être vu se découvre déjà connu. Et non seulement 
connu, mais apprécié. On ne s’invite pas chez quelqu’un qui nous est indifférent ! Mais comprenons bien, 
cette estime et cet amour de Jésus pour Zachée ne sont en rien motivés par les mérites de Zachée. 
Repensons à l’affirmation de Paul : « C’est alors que nous étions encore pécheurs que le Seigneur nous 
a aimés et a accepté de livrer sa vie pour nous. » 

« Il faut que j’aille demeurer chez toi. ». Là où tu vis, là où tu t’arranges avec ta vie et avec ce que tu 
en fais. Là où tu souffres et où tu déposes le masque. Là où tu aimes et où tu savoures quelques 
bonheurs furtifs. À l’endroit de ton corps et de ses fatigues. À l’endroit de tes querelles avec les tiens et 
de tes amitiés. À l’endroit de tes questions et tes angoisses. Pas à côté. Pas ailleurs. 

Celui qui s’invite chez toi vient sans escorte, sans dossier : c’est Dieu aux mains nues. Il vient sans 
sortir de sa poche sommation, factures ou règlements. Il n’a pas de poche. Il n’a rien en réserve. Il est 
Dieu au cœur neuf. » 

C’est à chacun de nous, avec nos pesanteurs et résistances, nos infidélités, notre péché, que s’adresse 
ce salutaire appel : « Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi. » 

 Père Luc BIQUEZ. 

WE du 29-30 octobre TOUSSAINT  WE du 06-07 novembre 

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

10 h 30 : Ste Colombe à 10 h 30 :  Condrieu et Ste Colombe 9 h 00 : Ampuis et Les Haies 

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

 19 h :  Condrieu et Ste Colombe 18 h 30 : Vêpres à Tupin 



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Aline 
ESPEITTE à Ampuis et Antoinette CELLARD à Loire. 
Dimanche 30 octobre, baptêmes de Pierre AMBROISE à Ste Colombe et Ethan CORNETTE à 
Condrieu. 
Samedi 05 novembre, baptême de Lyana AIDINIAN à Loire sur Rhône. 

 Lundi 31 octobre :  
Ø 19h00, Messe au Clos Ste Marie.  

Mardi 01 novembre : TOUSSAINT 
Ø 9h00, Messe à Ampuis et à Loire. 
Ø 10h30, Messe à Condrieu et à Ste Colombe. 

Mercredi 02 novembre : Mémoire des Défunts 
Ø 10h30, Messe à Dizimieu.  
Ø 19h00, Messe à Condrieu et à Ste Colombe. 

Jeudi 03 novembre :  
Ø 18 h, vêpres à l’église de Sainte-Colombe  
Ø 18 h 30, messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h d’adoration. 
Ø 20 h, Rencontre de l’EAP à Ampuis. 

Vendredi 04 novembre :  
Ø 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  

 

CARNET 

 « Le 25 octobre : 

Le cri de paix ne peut être étouffé : il s'élève du 
cœur des mères, il est inscrit sur les visages des 
réfugiés, des familles en fuite, des blessés ou des 
mourants. Et ce cri silencieux monte jusqu'au ciel. 

 Pape François  

AGENDA 

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. 

Êtes-vous confirmés ? 
Même adulte, on peut préparer sa 
confirmation ! 
Un groupe va se lancer : 1ère 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 : prochaine soirée chant au Clos Sainte Marie : lundi 7 novembre 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, 15 h au Clos Ste Marie. 
Retour en images sur la célébration des vœux d’Aimée. 

A noter : prochain Samedi KT, pour tous les 
enfants catéchisés, le 19 novembre 

de 9 h 30 à 12 h  au Clos Ste Marie 

Attention, 

horaire rectifié ! 


