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Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers. 
 

Le billet de la semaine 
Notre seconde lecture est à la fois magnifique et terriblement difficile ; nous pressentons bien qu’elle va loin dans 

la contemplation du mystère de notre foi : elle résonne comme un credo, une synthèse du mystère du Christ. On a 
là une grande fresque du projet de Dieu et l’affirmation que cette œuvre de Dieu est accomplie en Jésus-Christ.  
Jésus-Christ est vraiment le centre du monde et de l’histoire. Le Christ-Roi. 

Tout ce qui est dit du projet de Dieu est dit au passé : « Il vous a rendus capables... Il nous a arrachés au pouvoir 
des ténèbres... Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé »... et à la fin du texte : « Dieu a voulu 
que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total...Dieu a voulu tout réconcilier par lui et pour lui... » 
Manière de dire que ce projet de Dieu est conçu de toute éternité. 

Tout ce qui concerne le Christ est dit au présent : « En lui nous sommes rachetés, en lui nous sommes 
pardonnés... Il est l’image du Dieu invisible, Il est avant tous les êtres... Il est la tête du corps qui est l’Eglise... Il est 
le commencement, le premier-né d’entre les morts »... Ce mystère du Christ se déploie en chacun de nous tout au 
long de notre histoire humaine. 

 « Il est l’image du Dieu invisible » : c’est la clé de la pensée de Paul : à la première création, Dieu a fait l’homme 
à son image et à sa ressemblance ; la vocation de tout homme, c’est d’être l’image de Dieu. Or le Christ est 
l’exemplaire parfait, si l’on ose dire, il est véritablement l’homme à l’image de Dieu : en contemplant le Christ, nous 
contemplons l’homme, tel que Dieu l’a voulu. 

Mais, en Jésus, nous contemplons Dieu lui-même : il est « image du Dieu invisible », il ne faudrait pas minimiser 
le mot « image » : il faut l’entendre au sens fort ; en Jésus-Christ, Dieu se donne à voir, Jésus est la visibilité du 
Père : « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9). En contemplant le Christ, nous contemplons l’homme... en contemplant 
le Christ, nous contemplons Dieu.  

Reste à savoir pourquoi le sang de la croix du Christ, nous réconcilie avec Dieu. Ce texte peut être lu de deux 
manières : une première manière qui donne de Dieu une idée complètement fausse : Il aurait voulu que Jésus 
souffre beaucoup pour mériter l’effacement de nos péchés...  et une deuxième manière qui nous dit que c’est la 
haine des hommes qui tue le Christ, mais, que cette haine est transformée en un instrument de réconciliation, de 
pacification. 

Jésus est l’homme - Dieu : il est à la fois le Dieu qui pardonne et l’humanité qui est pardonnée ; ce qui nous 
réconcilie, c’est que le pardon accordé par le Christ à ses bourreaux, est le pardon même de Dieu.  

Désormais, nous savons, parce que nous l’avons vu de nos yeux, jusqu’où va l’amour et le pardon de Dieu. C’est 
pour cela que nous avons des crucifix dans nos maisons. 

Ajoutons que seul Jésus, parce qu’il est Dieu, peut nous transmettre l’Esprit de Dieu pour que nous devenions 
capables de pardonner à notre tour. 

Ce n’est pas magique pour autant, on ne le sait que trop : cette Nouvelle Alliance inaugurée en Jésus-Christ est 
offerte mais nous demeurons libres de ne pas y adhérer ; pour nous, baptisés, elle devrait être un sujet sans cesse 
renouvelé d’émerveillement et d’action de grâce ; c’est pourquoi Paul commençait sa contemplation par : « Rendez 
grâce à Dieu le Père qui vous a rendus capables d’avoir part, dans la lumière, à l’héritage du peuple saint ». Il 
s’adressait à ceux qu’il appelle « les saints », c’est-à-dire les baptisés. L’Eglise, par vocation, c’est le lieu où l’on 
rend grâce à Dieu. Ne nous étonnons pas que notre réunion hebdomadaire s’appelle « Eucharistie » (littéralement 
en grec « action de grâce »). 

Père Luc BIQUEZ. 

WE du 19-20 novembre WE du 26-27 novembre WE du 03-04 décembre 

Samedi 18 h 30 : Loire et Ampuis Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

9 h 00 : Trèves 9 h 00 : Loire 9 h 00 : Ampuis et Les Haies 

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

  Vêpres : 18 h 30 : Tupin 



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. 

Samedi 26 novembre, baptême de Vitaly PARENT à Longes  

 Lundi 21 novembre :  
Ø 19h00, Messe au Clos Ste Marie. 
Ø De 19h30 à 21h00, Soirée Chants au Clos Ste Marie.  

Mardi 22 novembre :  
Ø 9h00, Messe aux Haies. 
Ø A partir de 14h00, après-midi jeu du Secours Catholique à l’Escale 

de Condrieu. 
Mercredi 23 novembre :   

Ø Adoration à 18 h, suivie de la messe à 18 h 30 à Loire. 
Ø 20h30, Rencontre de formation avec le Père Luc à l’Escale. 

Jeudi 24 novembre :  
Ø A partir de 12h00, 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. 
Vendredi 25 novembre :  

Ø 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  
Vendredi 25 novembre :  

Ø 19 h, 1ère Rencontre du groupe de confirmation adultes et grands ados au Clos Ste Marie. 

 

CARNET 

 « Le 15 novembre : 

Le bien est caché, silencieux, il requiert une fouille 
lente et continue. Car le style de Dieu est discret, il 
ne s'impose pas ; il est comme l'air que nous 
respirons, nous ne le voyons pas mais il nous fait 
vivre, et nous nous en apercevons seulement 
lorsqu'il manque. 

 Pape François  

AGENDA 

Rencontres de formation  
avec le Père Luc. 

A 20 h 30 : 
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. 

MARIAGE. 
Le calendrier des célébrations de mariage se 
remplit très vite. Il est encore 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). 

Notez dès à présent les prochaines dates des 
soirées chants au Clos Sainte Marie : 

Les lundis 19 décembre et 9 janvier 
de 19h30 à 21 h 

A NOTER :  
Jeudi prochain, 1er /12, après la messe et 
l’adoration à l’église de Ste Colombe,  
RDV à 19 h 30, au Clos Ste Marie pour une 
lectio divina de l’Évangile du dimanche suivant, 
afin de se nourrir de la Parole de Dieu. 
Contact : 
Laurence et Camille CAUPIN 06 84 99 55 84 

JMJ 2023. 
On parle… et on va le faire ! 
Le défi de notre archevêque : 2000 jeunes (17-30 
ans) participants de notre diocèse. 
1er RDV : concert louange à Echalas, 

le 4 février à 20 h 30. 
Contact : Père François au 07 66 64 52 59 


