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L’ASSEMBLEE PAROISSIALE : pour changer l’eau en vin 
 

La semaine dernière, nous fêtions le Baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Comme une 
colombe, l’Esprit Saint descendait sur Jésus. Puis, après avoir prié et jeûné pendant quarante 
jours, après avoir vaincu le démon, voici que Jésus commence sa mission. Il recrute quelques 
disciples et s’en va à des Noces où il est invité avec Marie sa Mère. 

C’est là, à Cana, que Jésus accomplira son premier miracle, prouvant ainsi qu’il est bien le 
Messie attendu. Changer l’eau en vin à un mariage a une signification plus forte encore. Jésus 
veut faire comprendre, qu’avec Lui, aux Noces de Cana, c’est Dieu qui célèbre l’union du 
Christ avec son Église, et donc avec toute l’humanité puisque tous les hommes sont appelés à 
entrer dans l’Église. 

Jésus se présente donc comme l’Époux divin qui offre le vin à son épouse : l’Église. Marie, les 
disciples, les invités, représentent cette Église garante de l’Alliance nouvelle et éternelle. Le 
miracle du vin nouveau annonce la nouvelle alliance dans le sang de l’Agneau Sauveur : « ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la 
multitude, en rémission des péchés. » 

Venus avec Jésus et Marie, les premiers disciples assistent stupéfaits, au miracle de Cana. A 
partir de ce moment, ils croiront en Jésus, reconnaîtront que Dieu agit en lui et seront plus 
attentifs à ses paroles. 

D’autres enseignements sont encore donnés dans cette page d’Évangile. Aux Noces de Cana, 
Jésus institue le sacrement du mariage qui fait des époux une seule chair avec la force de 
s’aimer comme Jésus et l’Église s’aiment. Aux Noces de Cana, le miracle annonce l’institution de 
l’Eucharistie, car Jésus prouve sa toute puissance sur la matière donc sa capacité divine de 
changer le pain en son corps et le vin en son sang. 

Enfin, il y a la présence essentielle de Marie qui joue un rôle considérable dans ce miracle, où 
son OUI change le cours de l’histoire : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Que Notre Dame du 
Bon Conseil nous apprenne à faire ce que nous dit son Fils ! Que Marie nous stimule pour 
chercher la volonté de Dieu et nous obtienne la grâce de l’accomplir. 

Car faire la volonté de Dieu, c’est trouver le bonheur. En effet, Dieu sait tout. Dieu sait ce qui 
est bon pour moi, ce que je dois faire pour être heureux. Si je trouve ce qu’il attend de moi, si 
j’arrive à mettre en place ce projet d’amour dans ma vie, alors je trouverai le bonheur. Il nous reste 
à lui faire confiance en nous appuyant davantage sur le sacrement de l’alliance, source et sommet de 
toute une vie d’amour, qu’il met si généreusement à notre disposition. L’Assemblée Paroissiale de 
dimanche prochain sera l’occasion d’approfondir en Église la puissance de l’Eucharistie dans nos vies, 
de changer notre eau en vin, de vivre davantage l’Alliance avec Dieu au côté de Marie. 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quête de ce dimanche est destinée à couvrir les frais d’études et d’hébergement des 110 séminaristes 
de notre diocèse. La formation des séminaristes entraîne des charges lourdes : près de 400 euros par 
séminariste chaque semaine. Pour faire face à ces charges votre générosité est plus que jamais 
indispensable. MERCI ! 
 

À 12h15 : repas-discussion pour le Conseil Pastoral Paroissial et Conseil Pastoral pour les affaires 
économiques.(salle St Vincent de Paul). 

 

À 17h : Réunion de l’équipe catéchuménale (pour les 6 catéchumènes adultes, ceux qui se préparent à la 
confirmation et les néophytes) (salle Ozanam). 

 
Lundi 18 Janvier 
De 10h à 13h : Permanence juridique et administrative, et interprétariat, assurés par 
l’association « Planète sans frontières » (bureau d’accueil). 
 

Mardi 19 Janvier 
À 20h30 : réunion de la Cellule de Communication de la paroisse. 
 

Mercredi 20 Janvier 
À 19h30 : réunion des conférences de saint Vincent de Paul (salle Ozanam) 
À 20h30 : Soirée de prière dans l’église avec le groupe de la Divine Miséricorde. 
 

 
Samedi 23 Janvier : 

La messe de 18h30 aura lieu dans l’oratoire saint Joseph 
A 20h dans l’église : FILM CANTOS Y SANTOS, opéra-film de Christie. Venez 
nombreux assister à cette projection qui nous fait revivre pendant 2h la Passion du Christ selon 
saint Jean telle qu’elle est vécue à Séville (Andalousie) pendant la Semaine Sainte. Trois années 
durant lesquelles les auteurs se sont immergés dans la ferveur sévillane pour rassembler des 
images et des enregistrements au plus près de l’émotion, de la vibration. Il en résulte cet Opéra-
film surprenant, baroque, qui illustre une lecture de l’Évangile de Jean, un poème d’images porté 
par la musique est les sons ! 

 
 

 

Dimanche 24 Janvier : ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

Nous serons tous présents dès 9h30 : accueil et prière ; 9h50 : échanges en petits groupes 
autour des 3 questions : pourquoi est-ce que je vais à la messe ? La messe change-t-elle quelque 
chose à ma vie ? Après la messe, comment être chrétien ? 10h40 : pause-café ; 11h : synthèse 
des réflexions de groupes. 11h30 : Messe avec l’entrée en pleine communion dans l’Église de 
Christian, sa confirmation et sa première communion. 12h30 : apéritif convivial (n’hésitez-pas à 
apporter des gâteaux apéritifs salés ou sucrés !). Une garde d’enfants est assurée pendant la 
matinée jusqu’à la messe. La messe de 9h est supprimée ! Votre curé et sa communauté, 
l’équipe de préparation, le conseil pastoral comptent sur votre présence active. MERCI ! Ce sera 
passionnant ! (ce jour-là, nous ferons la quête pour le chauffage de l’église) 
 
 

Retenez déjà les dates de nos Journées d’Amitié : 19, 20 et 21 mars ! 

Nous recherchons des volontaires pour préparer et tenir les stands. Merci également de les achalander ! 

 


