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DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022. 
 

 

33ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Message des évêques de France. 
 

Chers frères et sœurs, 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la colère, la 
tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au sujet de Mgr Michel Santier, 
ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, 
ancien archevêque de Montpellier puis de Bordeaux. 

Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les personnes 
victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance. Nous constatons 
l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées. Ces 
sentiments sont également les nôtres. Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes nous 
aussi blessés, atteints en profondeur. 

Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabilités qui 
nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à identifier les 
dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation choquante pour tous. 

Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme d’impunité ou 
de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que la responsabilité épiscopale 
renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture et la légitime exigence des fidèles comme 
de l’institution ecclésiale. Nous le redisons avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, 
d’impunité des évêques. 

En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent 
directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus complexes et prennent 
davantage de temps. Nous nous engageons à travailler avec le Saint-Siège aux clarifications et 
aux simplifications qui s’imposent. Nous avons décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui 
nous permettra de ne pas affronter seuls et entre nous ces situations. 

[…] Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs conclusions en mars 2023. 
Nous venons de faire un point d’étape avec eux au cours de cette Assemblée. Ce travail de fond 
commence à porter du fruit. Nous continuerons sur cette lancée. 

Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-il, y aura-t-il 
d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est, nul n’est à l’abri de 
fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous voulons renforcer dans l’Eglise les 
processus qui les limitent au maximum et les traitent adéquatement quand elles surviennent. 

 […] Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entrepris 
pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. Les personnes victimes demeurent plus que jamais 
au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences sont légitimes et vraiment entendues. 
Nous les accueillons comme venant du Seigneur lui-même. C’est tous ensemble, nous en avons 
conscience, que nous pouvons contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre 
détermination résolue. Telle est notre humble prière 

 

WE du 12-13 novembre   WE du 19-20 novembre WE du 26-27 novembre 

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

9 h 00 :  Condrieu et Loire   9 h 00 : Trèves 9 h 00 : Loire 

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



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). 

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

Merci de les déposer au plus tard le 20/11 dans les 
boîtes qui ont été disposées au fond des églises. 

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

 
 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Sébastien LAURENS à Ste Colombe, de Lucien FOISON à Trèves et d’Eliane MAIA et Léon 
BONNARD à Loire. 
 
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 14 novembre :  
Ø 19 h, Messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 15 novembre :  
Ø 9 h, Messe aux Haies. 

Mercredi 16 novembre :  
Ø 18 h, adoration suivie de la messe à 18 h 30 à Loire.  

Jeudi 17 novembre :  
Ø 18 h, vêpres à l’église de Ste Colombe 
Ø 18 h 30 messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h 

d’adoration. 
Vendredi 18 novembre :  

Ø 9 h 00 Messe à Condrieu, précédée du chapelet 
à 8 h 30.  

Samedi 19 novembre :  
Ø  9 h 30, Çamedi KT au Clos Ste Marie. 
Ø 15 h 1ère Rencontre de préparation au baptême 

pour les primaires au Clos Ste Marie. 
Ø 17 h Pizz’Ados à la Cure d’Ampuis. 

CARNET 

 « Le 9 novembre : 

Je renouvelle mon appel à la prière pour l'Ukraine 
martyrisée : demandons au Seigneur la paix pour 
ce peuple si affligé, qui souffre de tant de cruauté 
de la part des mercenaires qui font la guerre.. 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 19/11,  
De 15 h à 16 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 

Attention changement de dates 
Les prochaines dates des soirées chants 

ont été modifiées. Elles auront lieu les 
lundis 21 novembre, 19 décembre et 9 janvier 

de 19h30 à 21 h au Clos Sainte Marie 

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. 


