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N° 639     Semaine du 20 au 26 janvier 2019 
  Année C   2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Notre Cana 

Marie et son Fils, comme une maman avec son enfant. Elle était là à la crèche, elle 
était là aussi au pied de la croix, et elle était présente à Cana, lieu de noces. Certes, nous 
ne sommes pas tous les jours à la noce, tant nous pouvons être bousculés par les 
événements qui secouent notre monde ou encore par les réussites et les échecs, les joies 
et les peines, les souffrances et les bonheurs qui jalonnent notre vie. 

J’ose dire que chacun a son propre « Cana », qui est la propre vie de tout être 
humain. Cana est le lieu où Dieu fait alliance avec son peuple. C’est le lieu de la fête et c’est 
aussi le lieu où les invités que nous sommes n’ont plus de vin, symbole de la joie. La joie 
est « épuisée ». Cana – notre existence quotidienne donc – est le lieu où nous sommes 
confrontés à la réalité, où nous ne pouvons pas échapper au réalisme criant de ce qui peut 
advenir…Et pourtant l’obéissance, accueillie ou non, subie ou non, face au réel de la vie, 
qui peut nous révolter quand tout part en vrille, ou bien nous rassurer, quand nous y 
trouvons un peu de paix…cette « obéissance » ne doit pas nous paralyser.  Nos péchés 
peuvent nous empêcher de nous présenter en toute tranquillité devant Dieu. Et pourtant 
l’Amour du Seigneur vient nous sortir de la nuit de la crainte. « Sois sans crainte, Marie !». 
Cette parole de l’ange provoquera le « oui » de la Vierge. Il provoquera sa joie : « Qu’il me 
soit fait selon ta parole ! » 

Oui, à la suite de Marie, dans le Cana de notre vie, entrons profondément dans la 
confiance du Seigneur, qui ne veut que notre bonheur. Buvons sa parole ! « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le ! ». A Cana, le lieu du commencement du ministère public de Jésus, 
préfigure pour chacun de nous le lieu du renouvellement intérieur. Le vrai miracle, à saisir, 
pour l’humanité, c’est de tirer de ce vin nouveau la foi, l’espérance, et la charité, qui 
viendront nous nourrir, mais surtout nourrir tous les affamés et les assoiffés de la terre ! 
Faim de vie, faim d’amour, soif de paix, soif de justice. 
 
 
 



 
 

                            

Agenda 
 Lundi 21 janvier 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 22 janvier 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
 Mercredi 23 janvier 

   Messe 
St Martin.......................................08h30 

   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 

  Jeudi 24 janvier 
   Messe 

St Martin.......................................08h30 
 Vendredi 25 janvier 

   Messe 
St Martin.......................................08h30 

  Samedi 26 janvier 
  Accueil  
  Presbytère ......................... 09h30-11h30 
  Adoration eucharistique 
  St Martin…………………….09h-11h 
  Préparation au baptême avec  
  P.Jean-Pierre 
  Presbytère .................................... 09h30 
  Eveil à la foi 
  St Jean 23...............................16h45-18h 
  Messe (célébration de premières et                                            

secondes étapes de baptême). 
  St Martin ...................................... 18h30 

   Diimanche 27 janvier 
 

    Messe 
St Martin ..................................... 10h30 

Nos joies et nos peines 

A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confiée à notre 
prière : 
 Maria LE RIGUIER, 18 janvier. 

Journée mondiale des 
Lépreux – 26 et 27 janvier 
Quêtes de l’Ordre de Malte 
 
En France, près de 10000 bénévoles au 
sein des 106 délégations 
départementales quêtent deux jours 
durant sur la voie publique et à la sortie 
des messes, pour les lépreux. 
Sans les bénévoles, rien ne serait 
possible. Ce sont eux qui tendent les 
bras, remplaçant ainsi pour quelques 
heures, les lépreux des pays ou cette 
maladie est encore active : Inde, Viet 
Nam, Cambodge, Philippines, Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Burkina Fasso, Brésil, et 
bien d’autres pays encore.  
 L’Ordre de Malte s’occupe également 
des migrants, des handicapés, des SDF, 
du Secourisme, etc. 
Nous recherchons activement des 
quêteurs qui se porteront volontaire 
lors des messes du samedi 19 et du 
dimanche 20 janvier pour les quêtes 
des 26 et 27 janvier. 
Donner un peu de son temps est déjà 
un acte précieux. Merci



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11) 
 

En ce temps-là, 
il y eut un mariage à Cana de 
Galilée. 
La mère de Jésus était là. 
Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples. 
Or, on manqua de vin. 
La mère de Jésus lui dit : 
« Ils n’ont pas de vin. » 
Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore 
venue. » 
Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-
le. » 
Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres). 
Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » 
 
 

Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et                                                                         
portez-en au maître du repas. »        
Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta 
l’eau changée en vin. 
Il ne savait pas d’où venait ce vin, 
mais ceux qui servaient le savaient 
bien, eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le 
marié et lui dit : 
« Tout le monde sert le bon vin en 
premier 
et, lorsque les gens ont bien bu, on 
apporte le moins bon. 
Mais toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu’à maintenant. » Tel fut le 
commencement des signes que 
Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée. 
Il manifesta sa gloire, 
et ses disciples crurent en lui. 
 
 
 
 

Texte de méditation sur les « Noces de Cana » de saint Thomas 
d’Aquin (extraits des commentaires de l’évangile selon saint Jean).  
Au sens mystique, les noces signifient l'union du Christ et de l'Eglise - « C'est là 
un grand mystère, je l'entends du Christ et de l'Église » (Ep 5,32). À la vérité, ces 
épousailles eurent leur commencement dans le sein de la Vierge, lorsque Dieu le 
Père unit la nature humaine à son Fils dans l'unité de la personne, en sorte que le 
lit nuptial de cette union - « Dans le soleil, il dressa sa tente » (Ps 18,5) - fut ce 
sein virginal. De ces noces il est dit : « Le Royaume des cieux ressemble à un roi 
qui fit les noces de son fils ». (Mt 22,2), ce qui se réalisa à l'heure où Dieu le Père 
a uni à son Verbe la nature humaine dans le sein virginal. Ce mariage fut rendu 
public lorsque l'Église s'est unie au Verbe par la foi - « Je t'épouserai dans la foi » 
dit le Seigneur (Os 2,22)



De ces noces, l'Écriture dit : « Elles sont venues les noces de l'Agneau, et son 
épouse s'y est préparée » (Ap 19,7). Et ces épousailles seront consommées lorsque 
l'épouse, c'est-à-dire l'Église, sera introduite dans le lit nuptial de l'Époux, dans la 
gloire céleste : « Heureux ceux qui ont été appelés au repas des noces de 
l'Agneau » (Ap 19,9). Le fait que ces noces eurent lieu le troisième jour n'est pas 
sans signification. Le premier jour est en effet le temps de la loi naturelle, le second 
celui de la Loi écrite ; quant au troisième, c'est le temps de la grâce où le Seigneur, 
né dans la chair, célébra ses noces - « Après deux jours, il nous rendra la vie; le 
troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence » (Os 6,2). Au sens 
mystique, il faut comprendre qu'aux noces spirituelles, la Mère de Jésus, la Vierge 
bienheureuse, est présente en qualité de conseillère des noces, car c'est par son 
intercession que nous sommes unis au Christ par la grâce - « En moi est toute 
espérance de vie et de force » (Sir 24,25). Le Christ, Lui, y est présent en tant que 
véritable Époux de l'âme, comme le dit Jean Baptiste : « Celui qui a l'épouse est 
l'époux» (Jn 3,29). Quant aux disciples, ils sont là en qualité de compagnons des 
noces, pour unir l'Église au Christ, comme le dit l'un d'entre eux : « Je vous ai 
fiancés à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ » (2 Co 
11,2).  
 

Dimanche 10 février 2019 : Dimanche en paroisse.

        Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à notre journée paroissiale 
(« Dimanche en paroisse ») le dimanche 10 février 2019.Un thème dynamique et 
entraînant, sous le souffle de l’Esprit-Saint - le même qui a présidé au Concile 
Vatican II - nous guidera tout au long de ce « dimanche en paroisse » : Partage et 
réflexion, dans la bonne humeur autour du bon pape Jean XXIII et de l’héritage 
du Concile. Qu’en retirons-nous aujourd’hui pour notre vie de foi et pour notre 
mission de chrétien dans le monde ? Enfants, jeunes, adultes, venez nombreux. 
« Messe des familles » le matin, suivie d’un pique-nique partagé. Après-midi avec 
Jean XXIII et Vatican II. 
 

       Dimanche 17 février 2019 – Sacrement des malades
 

Dimanche 10 février 2019, c’est la Journée mondiale des malades. Nous 
célébrerons cette journée sur notre paroisse le dimanche suivant 17 février 2019, 
au cours de la messe de 10h30 en l’église Saint-Martin, au cours de laquelle nos 
sœurs et frères malades ou âgés pourront recevoir le sacrement des malades. Si 
vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous signaler auprès d’Annette 
BERGER (coordinatrice équipe visiteurs malades/personnes âgées – Tel : 06 41 34 
01 74) ou à la paroisse aux horaires de permanence.
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