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SAINT FÉRRÉOL et  

Bx FRÉDÉRIC OZANAM  
 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022. 
 

 

32ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
L’année civile approche de son terme et avec lui vient le moment de faire le point. Une fois n’est 

pas coutume dressons un bilan financier. La campagne 2022 du denier de l’Eglise entre, elle aussi, dans 
sa dernière phase. Il faut savoir que le dernier trimestre civil représente 1/3 de la collecte annuelle.  

Pour nos deux paroisses il semble que les choses soient assez mal engagées. A fin octobre, soit 
plus des ¾ de l’année le montant collecté est en baisse de 8,19 % par rapport à la même période de l’an 
passé. Rapportée à fin octobre 2020, la baisse est encore plus sensible et atteint 25,6 %.  

Cette baisse s’explique, en partie, par l’érosion du nombre de donateurs qui baisse de 25 % sur 2 
ans et de 11,6 % sur 1 an.  

Ce nombre de donateurs demeure bien faible. Si nous comparons nos assemblées dominicales, 
les célébrations de baptême et de mariage aux 221 donateurs actuels ce n’est guère flatteur ! Aussi 
pouvons-nous, tous, nous interroger sur notre participation. Elle traduit notre reconnaissance envers tous 
ceux qui travaillent au service de l’Eglise, comme envers ceux qui l’ont servie pendant de nombreuses 
années et peuvent aspirer légitimement à une retraite méritée que nos dons financent. 

Rappelons que la collecte du Denier de l’Eglise est uniquement destinée à couvrir le budget des 
personnes au service de l’Eglise (prêtres, séminaristes et laïcs). Ce sont donc 670 personnes qui vivent 
et agissent grâce à la collecte du Denier de l’Eglise.  

Rappelons que le Denier est de loin la principale ressource de l’Eglise. Et que l’Eglise, 
contrairement à ce qu’on pense parfois, n’est pas riche. Elle ne reçoit rien ni du Vatican ni, a fortiori 
de l’Etat. De même, la richesse immobilière de l’Eglise est une tenace illusion. Un diocèse ne peut 
durablement posséder d’immeubles de rapport mais uniquement ceux nécessaires à ses propres activités 
qui ne sont alors que sources de charges. 

Au niveau du diocèse environ 5500 donateurs d’une année ne redonnent pas l’année 
suivante pour des raisons de décès, de déménagement ou d’oubli. Voilà pourquoi il est 
important de se faire ambassadeur du denier auprès de ses proches et de ses voisins. 

Nous savons tous que notre Eglise de France traverse depuis plusieurs longs mois 
une zone de turbulences. La déception, le désappointement, le découragement, la 
résignation voire la colère ou la désertion peuvent guetter. Comme le dit la sagesse 
populaire « ne jetons le bébé avec l’eau du bain ! » Notre lucide et persévérante fidélité 
n’en aura que plus de poids pour faire rayonner trésor de l’Evangile. 

Toutes nos participations à cette collecte du denier sont bienvenues en cette fin 
d’année 2022, même les plus modestes, les plus opportunes étant celles que nous dictent 
nos consciences. 

 

 Père Luc BIQUEZ. 

 

WE du 05-06 novembre WE du 12-13 novembre   WE du 19-20 novembre 
Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Loire et Ampuis 

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

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

18 h 30 : Vêpres à Tupin   



En vue de confectionner leur couronne de l’Avent,  
les élèves des Marronniers collectent 
des bouchons de liège de bouteille 

Merci de les déposer dans les boîtes qui ont été 
disposées au fond des églises au plus tard le . 

N’hésitez pas à en demander autour de vous. 
Chaque élève en a besoin de 28… !  

 
 
 

Samedi 05 novembre, baptême de Lyana AIDINIAN à Loire sur Rhône. 
Samedi 12, baptêmes de Flavien BON, Pierre-Louis DEVARENNE, Louise GRIMBICHLER et Abby 
SALIQUES à Condrieu et dimanche 13, baptême de Lolita LEROUGE à Ste Colombe. 

 Lundi 7 novembre : 
Ø 19 h 30, Soirée chants au Clos Sainte-Marie. 

Mardi 8 novembre :  
Ø 14 h, Après-midi récréatif du Secours catholique à l’Escale de 

Condrieu. 
Jeudi 10 novembre :  

Ø 11 h 00, Rencontre des acteurs pastoraux du doyenné au Clos Ste 
Marie. 

Ø A partir de 14 h 30, après-midi jeux au Clos Ste Marie. 
Ø 18 h 00 Chapelet à Ste Colombe. 
Ø 18 h 30 messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h d’adoration. 

Vendredi 11 novembre :  
Ø 9 h 00 Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  
Ø 10h00, préparation baptême à l’église de Condrieu. 

Samedi 12 novembre :  
Ø  17 h 00 baptêmes des enfants en âge scolaire à Condrieu. 

 
 

CARNET 

 « Le 1 novembre : 
La vie de Jésus et celle des saints nous disent que la 
semence de la paix, pour croître et porter du fruit, doit 
d’abord mourir. La paix ne s’obtient pas en 
conquérant ou en vainquant quelqu’un, elle n’est 
jamais violente, elle n’est jamais armée. 

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. 

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). 

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 4 saintes et saints pour notre 
vie chrétienne aujourd’hui. 

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.  

Nous vous attendons nombreux le 10 novembre 
à 14h30 pour l’APRÈS-MIDI JEUX 

au Clos Sainte Marie 
N’hésitez pas à inviter autour de vous ! 
 


