
 
Après	 le	 temps	 des	 fêtes,	 nous	

entrons	 aujourd'hui	 dans	 celui	 du	 temps	
ordinaire.	Ce	n'est	pas	un	 temps	où	 il	 ne	 se	
passe	 rien.	 C'est	 plutôt	 celui	 où	 notre	 Dieu	
déploie	 ses	 bienfaits	 dans	 le	 quotidien	 des	
jours	et	des	semaines.	Dans	le	creuset	de	nos	
journées	les	plus	ordinaires,	le	Seigneur	nous	
annonce	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	 un	
repas	de	noces.		

L'eau	 changée	 en	 vin	 à	 Cana	 est	 le	
premier	 des	 signes	 que	 Jésus	 n'a	 jamais	
cessé	d'accomplir.	Nous	remarquons	d'abord	
que	cela	se	passe	dans	une	région	méprisée	
de	 tous	à	cause	du	mélange	des	 juifs	et	des	
païens.	La	présence	de	Jésus	à	cet	endroit	est	
en	elle-même	une	bonne	nouvelle	pour	tous,	
juifs	fidèles	et	païens	étrangers	à	la	foi.	Tout	
au	 long	 de	 son	 ministère,	 il	 ne	 cessera	 de	
rappeler	 qu'il	 est	 venu	 chercher	 et	 sauver	
ceux	qui	étaient	perdus.	Sa	mission,	c'est	de	
relever	 l'humanité	 déchue	 et	 la	 faire	 entrer	
dans	 une	 fête	 incroyable.	 Ce	 sera	 l'alliance	
éternelle,	scellée	dans	le	sang	de	l'Agneau.		

					Mais	revenons	à	Cana.	Ce	 jour-là,	 la	noce	
a	 failli	 être	 gâchée.	 On	 n'avait	 pas	 prévu	
assez	 de	 vin.	Marie,	 qui	 était	 présente,	 s'en	
est	 aperçue.	 Elle	ne	va	pas	alerter	 le	maître	
du	repas.	Elle	s'adresse	directement	à	Jésus.	
Puis,	se	tournant	vers	les	serviteurs,	elle	leur	
dit	 :	 "Faites	 tout	 ce	 qu'il	 vous	 dira".	 Cette	
parole	 a	 été	 prononcée	 par	 celle	 qui	 s'était	
déclarée	"la	 servante	du	Seigneur".	Et	elle	a	
été	proclamée	heureuse	parce	qu'elle	a	cru	à	
l'accomplissement	 des	 promesses	 qui	 lui	
furent	dites	de	la	part	du	Seigneur.	Marie	est	
toujours	 là	pour	nous	 inviter	 inlassablement	
à	faire	"tout	ce	qu'il	nous	dira".	

								Il	ne	faut	pas	lire	cet	évangile	comme	un	
simple	 fait	 divers	 qui	 se	 termine	 bien.	 C'est	
d'abord	 un	 signe	 qui	 manifeste	 la	 gloire	 de	
Jésus,	 celle	 de	 l'amour	qui	 rend	possible	 les	
noces	entre	Dieu	et	son	peuple	en	faisant	de	
nouveau	 alliance	 avec	 lui.	 Ce	 qui	 est	
merveilleux,	 c'est	 que	 Jésus	 voit	 grand.	 Six	
cents	 litres	 de	 vin,	 c'est	 bien	 plus	 qu'il	 n'en	
faut	pour	une	noce.	Mais	 ici,	 il	ne	 s'agit	pas	
d'une	simple	fête	de	famille.	L'abondance	de	
vin	témoigne	de	 la	profusion	de	 la	grâce	qui	
est	offerte	à	l'humanité	tout	entière.		

						On	manqua	de	vin	à	Cana.	Dans	le	monde	
de	la	Bible,	 le	vin	c'est	 le	symbole	de	la	joie,	
de	 l'amour	 et	 de	 la	 fête.	 En	 langage	

symbolique,	manquer	de	 vin,	 c'est	manquer	
d'amour.	 Ce	 manque,	 nous	 le	 constatons	
tous	 les	 jours	 dans	 nos	 communautés	
chrétiennes.	 S'adressant	 aux	 Corinthiens,	
l'apôtre	Paul	 leur	 reproche	 leurs	divisions.	 Il	
leur	 explique	 que	 les	 dons	 de	 la	 grâce	 sont	
variés.	Mais	c'est	toujours	le	même	Esprit	qui	
agit	 dans	 le	 cœur	 de	 chacun.	 Et	 comme	 à	
Cana,	 ses	 dons	 sont	 surabondants.	 C'est	 ce	
don	qui	nous	est	offert	à	tous.	Mais	il	y	a	une	
condition	 que	 Marie	 ne	 cesse	 de	 nous	
rappeler	:	"Faites	tout	ce	qu'il	vous	dira".	

							Ce	vin	qui	manquait	à	Cana	nous	renvoie	
à	 tous	 les	 manques	 de	 nos	 vies	 :	 manque	
d'amour,	manque	de	 joie,	manque	de	paix…	
Nous	 vivons	 dans	 un	monde	 qui	 souffre	 de	
l'indifférence,	de	 la	haine	et	de	 la	violence	 :	
les	SDF	à	la	rue	en	plein	hiver,	le	terrorisme,	
les	 conflits	 à	 l'intérieur	 des	 familles.	 Tout	
cela,	Marie	le	voit.	Comme	à	Cana,	elle	dit	à	
Jésus	 :	 Ils	 n'ont	 plus	 de	 vin…	 Ils	 n'ont	 plus	
d'amour…	 ils	 n'ont	 plus	 d'espérance.	 Et	
comme	 à	 Cana,	 elle	 nous	 renvoie	 à	 lui	 en	
nous	 redisant	 :	 "Faites	 tout	 ce	 qu'il	 vous	
dira."	L'eau	qu'il	nous	faut	puiser,	c'est	celle	
de	 la	 vie	 qui	 est	 en	 Dieu,	 c'est	 celle	 de	 son	
amour.	Il	ne	demande	qu'à	nous	combler	de	
cette	vie	qui	est	en	lui.	

												Cette	 eau	 changée	 en	 vin	 est	 une	
annonce	de	l'Eucharistie.	Lors	de	 la	dernière	
Cène,	Jésus	prend	le	vin	et	dit	:	"Cette	coupe	
est	la	nouvelle	alliance	en	mon	sang"	(Luc	22,	
20).	 L'Eucharistie	 que	 nous	 célébrons	 nous	
ramène	 à	 l'ambiance	 de	 Cana.	 Elle	 est	
"source	et	sommet	de	toute	vie	chrétienne".	
Jésus	offre	son	Corps	et	son	sang	pour	notre	
joie	et	celle	de	la	multitude.	Le	Christ	offre	le	
vin	de	 l’Alliance	à	notre	monde.	Et	 le	salaire	
des	 serviteurs,	 c’est	 une	 joie	 à	 nulle	 autre	
pareille.	 C’est	 une	 joie	 pour	 l’Eglise,	 pour	 le	
monde,	 pour	 tous	 les	 serviteurs	 de	
l’Evangile.	

Père Blanc 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
Isaïe	62,1-5	Psaume	95			Saint	Paul	aux	Corinthiens	12,4-11	Saint	Jan	2,1-11	
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
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Temps	d’accueil	
10h	–	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
16h30	:	Maison	de	retraite	

Mon	Repos	
19	h	15	Ste	Madeleine	

	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	

(Polonais)	
10	h	30	St	Rémy	(forme	

extraordinaire	rite	romain)	
	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

9	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes 
	

Ste	Madeleine	19h15	:	
Familles	Loiselet-
Boisseau,	Monique	
Collinet	

	

St	Nicolas	–	9h30	:	
Pierre	et	Paule	Fèvre	

St	Urbain	11h	:		
AMCORISY	

Monique	Collinet	
	

St	Nicolas-18h	:	
Fam.	Loiselet-Boisseau	

	
DEFUNT	

Monique	COLLINET	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Vendredi	18	au	vendredi	25	janvier	
Semaine	 de	 prières	 pour	 l’unité	 des	
chrétiens.	 Retrouvez	 le	 dossier	 sur	
l’œcuménisme	dans	la	revue	diocésaine	
de	janvier	

Faisons	 renaître	 parmi	 nous	 le	 vrai	
Esprit	 de	 cordialité	 et	 d’Amour	 qui	
faisait	 la	 gloire	 et	 le	 bonheur	 du	
premier	Christianisme.	
Marguerite	Bourgeoys	

Dimanche	20	janvier	

11h	:	Messe	des	familles	avec	remise	de	
la	croix	aux	enfants	qui	seront	baptisés	à	
Pâques,	à	St	Urbain	
18	h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	
saint	Nicolas	

De	 8h	 à	 20h,	 les	 Sœurs	 Clarisses	 vous	
invitent	 à	 une	 journée	 de	 prière	 en	
communion	avec	la	13ème	Marche	pour	la	
Vie	 à	 Paris,	 prière	 silencieuse	 devant	 le	
Saint	Sacrement,	chacun	selon	son	temps	
disponible	 -	 9h00	 Messe	 à	 cette	
intention,	17h15	Chapelet,	17h45	Vêpres	
Solonnelles	 avec	 méditation	 incorporée	
par	le	Père	Joseph	Nguyen,	Salut	au	Saint	
Sacrement	

Lundi	21	Janvier	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle		St	Vincent	

Mercredi	23	janvier	

15h	:	Cercle	Biblique	avec	le	Père	Bouard	
au	5	rue	Charbonnet	

17h30	:	Inauguration	des	lumières,	à	la	
Madeleine,	en	la	présence	de	M.	Marc	
Sébeyran	

Jeudi	24	janvier	

20h	:	soirée	Bonne	Nouvelle-	Gn	2,	au	68	
rue	Ambroise	Cottet	?	

Vendredi	25	janvier	

18h15	 :	 	Messe	de	 la	 Tendresse	de	Dieu	
(comme	 chaque	 dernier	 vendredi	 du	
mois),	 pour	 les	 personnes	 malades	 ;	
suivie	d'un	temps	d'adoration	avec	prière	
et	 bénédiction	 particulière	 du	 Père	
Gronowicz	 aux	 personnes	 présentes,	 à	
Saint	Nicolas				 

Samedi	26	janvier	

10h-11h30	:	Première	rencontre	en	vue	
du	pèlerinage	de	la	fraternité	à	Lourdes	
au	68,	rue	Ambroise	Cottet	
	
	

Notre	évêque	souhaite	que	Lourdes	soit	
vraiment	 le	 pèlerinage	 de	 tout	 le	
diocèse.	 Le	 pèlerinage	 aura	 lieu	 cette	
année	 du	 4	 au	 10	 Août.	 Pour	 que	
personne	 ne	 soit	 oublié,	 nous	 lançons	
«	le	 voyage	 de	 la	 fraternité	»	 pour	 que	
des	 personnes	 moins	 favorisées	
puissent	 partir	 à	 Lourdes,	 en	 s’y	
préparant	spirituellement	dans	les	mois	
qui	précèdent,	et	aussi	en	cherchant	les	
financements.	 Les	 personnes	 qui	
voudraient	 accompagner	 cette	
démarche	 sont	 les	 bienvenues	!	
Contact	:	laurent.thibord@wanadoo.fr.	
 
Oser	 une	 paroisse	 missionnaire.	 Nous	
vous	 invitons	 à	 la	 session	 "Oser	 une	
paroisse	 missionnaire"	 organisée	 à	
Fontainebleau	dans	10	jours,	du	27	au	29	
janvier.	 Cette	 session	 rejoint	 les	
recherches	 de	 notre	 paroisse,	 en	
particulier	 le	 désir	 de	 créer	 des	 petites	
équipes	 de	 quartier	 qui	 partagent	 la	
Parole	de	Dieu	et	trouvent	les	moyens	de	
rayonner	 l’Evangile	 autour	 d’eux.	 La	
paroisse	 peut	 se	 charger	 des	 frais	 de	 la	
session.	Contact	:	Agnès,	
dewulfagnes@gmail.com	

Vendredi	1er	février	

19h	 à	 22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 avec	
Mme	 de	 la	 Guérivière	 qui	 présentera	 le	
livre	 évoquant	 son	 frère,	 l’abbé	 Yves	
Honnet	«	bien	 faire	et	 laisser	braire	»	 au	
5,	rue	Charbonnet	

Dimanche	3	février	

Quête	pour	le	chauffage	à	Ste	Madeleine	
et	à	St	Nicolas	
15h	:	 A	 l'occasion	 de	 la	 Chandeleur,	 les	
AFC	 (Association	 Familiale	 Catholique)		
sont	 heureux	 de	 vous	 convier	 à	 une	
après-midi	 festive	avec	 le	témoignage	de	
la	 famille	 MARTINOT,	 sur	 leur	 mission	
Fidesco	 au	 Cameroun,	 	suivie	 du	
traditionnel	gouter-crèpes	!	
	

Si	 vous	 voulez	 témoigner	 de	 grâces	
vécues	 grâce	 à	 l’adoration,	 n’hésitez	
pas	 à	 nous	 les	 transmettre	 à	
stbernard23@orange.fr	
	

A	la	suite	des	visites	de	sécurité	de	nos	
églises,	 nous	 souhaitons	 repérer	 les	
personnes	 qui	 savent	 manipuler	 un	
extincteur.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 ont	
dû	recevoir	cette	petite	formation	dans	
le	 cadre	 de	 leur	 travail.	Merci	 de	 vous	
signaler.	Cela	vous	engage	seulement	à	
bien	 repérer	 où	 sont	 les	 extincteurs	
dans	 l’église	 où	 vous	 allez	 le	 plus	
souvent.	 Contact	:	 Père	 Laurent,	
laurent.thibord@wanadoo.fr	

						AGENDA	DIOCESAIN	
Mercredi	23	janvier	

19h15	 –	 21h30	:	 Mission	 étudiante.	
Tous	 les	 mercredis,	 messe	 suivie	 d’un	
temps	convivial.		

Du	22	au	27	janvier	

Journées	Mondiales	de	 la	 Jeunesse	 au	
Panama,	 avec	 8	 jeunes	 du	 diocèsel.	 Le	
thème	:	 «	Voici	 la	 servante	 du	
Seigneur,	 qu’il	 m’advienne	 selon	 ta	
parole	»	

Samedi	26	janvier	

9h30	 à	 15h	:	 Retraite	 en	 silence	 au	
Mesnil	 Saint-Loup	 ouverte	 à	 tous.	
Déroulement	idem	à	celle	du	22	janvier	
(ci-dessus)		
co-voiturage	 possible.	 Merci	 de	 vous	
inscrire	 avant	 le	 22	 janvier	 Marie-
Pauline	du	Breuil	06	32	90	02	80	

19h	:	 Repas	 au	 profit	 de	 la	 paroisse	 St	
Martin.	Inscrivez-vous	dès	maintenant	à	
l’accueil	paroissial	au	09	86	65	11	05,	ou	
bien	 auprès	 de	 Frédérique,	
fredav.molinaro@orange.fr	

Mercredi	30	janvier	

19h	:	vœux	inter-religieux	

Vendredi	1er	février	

20h	:	veillée	de	prière	à	N	D	de	Lumière		

 Samedi	2	février	

10h30	:	Messe	 de	 la	 Présentation	 (en	
Polonais	 et	 en	 Français)	 à	 St	 Pantaléon	
pour	la	Présentation	de	Jésus.	
15h	:	 profession	 perpétuelle	 de	 Sr	
Jeanne-Delphine	à	N	D	de	Lumière,	suivis	
de	témoignages	de	religieux/ses	pour	 les	
étudiants	 et	 jeunes	 pros	 (à	 ND	 de	
Lumière),	pour	les	collégiens	et	lycéens	(à	
St	François	de	Sales),	puis	crèpes	et	pour	
tous…		
…20h	:	prière-louange	à	St	Nicolas	

 Du	16	au	22	février	
Séjour	glisse	à	Retournemer,	pour	 les	8-
14	 ans.	 Contact	:	 Laurent	 JOLAIN,	 06	 82	
30	24	85	

 Jeudi	28	février	
20h	:	 Conférence	 «	Regards	 croisés	 sur	
l’écologie	 intégrale	»		avec	notre	évêque,	
le	 père	 STENGER	 et		 Martin	 KOPP,	
président	de	 la	commission	«	Ecologie	et	
Justice	 Climatique	»	 de	 la	 Fédération	
Protestante	de	France,	à	NDI.	
	


