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2ème dimanche de l'Avent. 
 

Le billet de la semaine 

Voilà une phrase à écrire en lettres d’or : « Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous 

instruire afin que nous possédions l’espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l’Ecriture. »  

Être convaincu que l’Ecriture n’a qu’un but, celui de nous instruire, qu’elle est pour nous source de persévérance et 

de courage, c’est la seule clé pour l’aborder. A partir du moment où nous abordons la Bible avec ce regard positif, les 

textes s’éclairent. Pour le dire autrement, l’Ecriture est toujours Bonne Nouvelle ; concrètement, cela veut dire que si 

nous ne trouvons pas dans les textes une parole libérante, c’est que nous ne les avons pas compris. Ce n’est pas un 

péché de ne pas comprendre, il faut seulement persévérer pour découvrir la Bonne Nouvelle.  

Revenons à notre lettre aux Romains : Paul continue par un rappel à l’ordre bien concret adressé aux Chrétiens de 

Rome : « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis » : on ne sait pas par qui Paul était 

informé de ce qui se passait dans cette communauté où il n’était jamais allé...  

Mais à lire entre les lignes, on devine qu’il y avait un conflit entre deux camps, les chrétiens d’origine juive et ceux 

d’origine païenne : les premiers restaient attachés à l’observance des pratiques juives et les seconds trouvaient ces 

exigences périmées.  

Ce problème a empoisonné la vie des communautés chrétiennes : selon les lieux et les communautés, il pouvait 

jouer dans les deux sens : soit les chrétiens d’origine juive voulaient imposer les pratiques juives à ceux qui étaient 

issus du paganisme ; soit les chrétiens issus du paganisme se considéraient comme des esprits supérieurs parce qu’ils 

ne s’astreignaient pas à des pratiques jugées surannées. A Rome il s’agit peut-être de ce second cas. En tout cas il est 

clair que la discorde et peut-être le mépris s’installaient. 

A Rome, on s’essayait à la cohabitation. Paul ne dit pas : séparez-vous, coupez la communauté en deux, les chrétiens 

d’origine juive d’un côté, et ceux d’origine païenne de l’autre ; il leur donne, au contraire, des conseils de cohabitation 

: « soyez d’accord entre vous selon l’esprit du Christ Jésus. Ainsi d’un même cœur, d’une même voix, vous rendrez 

gloire à Dieu. »  

Dans les versets qui précèdent notre passage d’aujourd’hui, il leur a dit : « Recherchons donc ce qui convient à la 

paix et à l’édification mutuelle » (14, 19) et « Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien, pour 

édifier » (sous-entendu pour édifier la communauté) (15, 2). Chacune de nos communautés chrétiennes est un édifice 

à construire au jour le jour ; encore faut-il que nous y mettions un peu du ciment de la patience et de la tolérance.  

Comme toujours, la règle de la conduite des chrétiens doit être d’imiter le Christ lui-même : «Accueillez-vous donc 

les uns les autres comme le Christ vous a accueillis ». 

Et qu’a fait le Christ ? Paul précise : «le Christ s’est fait le Serviteur des Juifs », c’est une allusion au personnage 

du serviteur décrit par Isaïe, le Serviteur, instruit chaque matin par la Parole, donne sa vie pour ses frères et grâce au 

don de sa vie, il sauve ses frères, et mieux encore, le salut de Dieu parvient à toutes les nations. 

Grâce au sacrifice que le Christ a fait de sa vie, tous sont sauvés, les Juifs à cause de l’Alliance avec Israël, les 

anciens païens par pure grâce. Il n’est donc pas question pour qui que ce soit d’invoquer une quelconque supériorité, 

tout est l’œuvre du Christ : « Si le Christ s’est fait le Serviteur des Juifs, c’est en raison de la fidélité de Dieu à ses 

promesses... mais c’est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire ».  

Conclusion : accueillez-vous mutuellement, juifs ou païens devenus chrétiens, ne vous occupez plus de votre passé 

respectif, chantez seulement la gloire de Dieu et sa miséricorde pour tous. 

Père Luc BIQUEZ. 

WE du 03-04 décembre WE du 10-11 décembre WE du 17-18 décembre 

Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

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

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 : Ste Colombe et Longes 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. 

Le samedi 10, baptême de Louison JOURNOUD à Loire. 

 Lundi 05 décembre :  

➢ 19h00, Messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 06 décembre :  

➢ 9h00, Messe aux Haies. 

➢ 18h00, Rencontre CPAE 

au Clos Ste Marie. 

Mercredi 07 décembre :   

➢ Adoration à 18 h, suivie de la messe à 

18 h 30 à Loire.  

Jeudi 08 décembre : 

IMMACULEE CONCEPTION 

➢ 17 h 00, Messe à Condrieu 

➢ 19 h 00, Messe à Ste Colombe 

 précédée du chapelet à 18 h 30 
 

Vendredi 09 décembre :  

➢ 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  

 

 

CARNET 

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

MARIAGE. 
Pour 2023, dernière possibilité pour s’inscrire ! 

Vous pouvez le faire 

directement sur le site de la paroisse  

ou contacter le père Luc (06 82 73 59 42). 

ATTENTION la prochaine soirée chants 

au Clos Sainte Marie 

aura lieu le lundi 19 décembre 
de 19h30 à 21 h 

Notez-la dès maintenant ! 

JMJ 2023. 

On en 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 

Pour se préparer à Noël : 

Permanences de confessions 

- A l’église de Ste Colombe le 16/12 de 

18h à 19h 

- À l’église de Loire le 17/12 de 18h à 

19h 

- À l’église de Condrieu les 16/12 et 

23/12 de 9 h 30 à 10 h 30,  

- À la cure d’Ampuis, le 24/12 de 11 h à 

12 h  
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