ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 20 janvier : 16h30 Office œcuménique avec toutes les églises
Chrétiennes
Mardi 22 janvier : 19h30 3° soirée de préparation au mariage
Mercredi 23 janvier :
12h00 – 17h00 Préparation à la 2° étape du baptême des enfants du caté
17h00 – Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 – répétition de la chorale
Vendredi 25 janvier :
14h30 – Lectures bibliques sur l’évangile de St Luc avec le P. Giordan
Pas de reprise le soir
Samedi 26 janvier : Rassemblement diocésain « Diaconia » – Journée de la
solidarité à Don Bosco de 9h00 à 17h30
18h00 Messe des familles avec 2° étape du baptême pour les enfants
Dimanche 27 janvier : 10h30 Messe des familles de la paroisse, avec l’Eveil
à la Foi des petits, et 2° étape de baptême pour les plus grands.

LA GARDERIE des petits enfants le dimanche à NOTRE DAME
A l’initiative de plusieurs couples avec enfants, une garderie est
organisée pendant la Grand messe de 10h30 chaque dimanche depuis
le début décembre, pour permettre aux parents de pouvoir mieux
suivre la messe. Des parents se relayent de dimanche en dimanche.
Nous invitons les familles avec petits enfants de 0 à 3 ans de ne pas
hésiter à venir vers 10h20, le dimanche, pour confier leur enfant et
entrer dans l’accompagnement des petits.

L’EVEIL à la foi des 4-6 ans. Le dimanche des messes des familles un
groupe d’enfants se réunit avec Marie Isnard. Ne pas hésiter à confier les
enfants de cet âge pour profiter de cet Eveil à la foi.
Chant d’action de grâce
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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De consentement en consentement
Seule, elle a fait une rencontre bouleversante et déterminante. Une annonce
qu’elle gardera au cœur toute la vie, même au pied de la Croix. Elle a cherché à
comprendre, pas pour remettre en cause, mais pour être sûre de ce qu’elle
aurait à faire… et elle a consenti : « Qu’il me soit fait
selon ta parole. » C’est ainsi qu’elle a vu sa vie
basculer dans une aventure qui jusqu’au bout la
mènera de surprise en surprise, de consentement en
consentement. Aussi, lorsque vient à manquer le vin
à Cana et qu’elle suggère au fils de sa chair que l’on
pourrait peut-être faire quelque chose pour que la
fête continue, elle est à nouveau surprise, mais elle
consent. Surprise par la manière dont son fils
l’interpelle : « Femme ! » Surprise par la mise à distance : « Que me veux-tu ? »
Surprise par l’évocation de « l’heure ». Mais elle consent. Elle consent à
l’inconnu, elle consent à l’agir surprenant de ce fruit de ses entrailles… Et dans
ce consentement, elle entraîne les serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
À l’Annonciation chez Luc correspondent les noces de Cana chez Jean. Comme si
Marie transmettait à l’Église quelque chose de son expérience personnelle.
L’acte de foi qu’elle a posé dans sa vie personnelle et dans la solitude, elle le
pose à nouveau au début de la vie publique de Jésus et en public. Elle devient
ainsi la figure de l’Épouse, librement soumise à l’agir de celui qui va se révéler
comme le véritable Époux. Déjà, elle enfante l’Église en lui apprenant à faire ce
que dit Jésus. Elle est la joie de son Dieu pour que nous devenions nous-mêmes
la joie de notre Dieu.
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS du 18 au 25 Janvier

Chant d’ouverture
Eglise aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux.
Eglise aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu.
1.

Approchez, Jésus-Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain,
Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle.

2.

Approchez, Jésus-Christ vous fait signe, son soleil transfigure le Temps.
Purifiez-vous des vieux sarments, le Seigneur vous attache à sa vigne.

Lecture du Livre d’Isaïe
Pour la cause de Jérusalem je ne me tairai pas, pour Sion je ne prendrai pas de repos,
avant que sa justice ne se lève comme l’aurore et que son salut ne flamboie comme
une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On
t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une
couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la
main de ton Dieu. On ne t'appellera plus: «La délaissée», on n'appellera plus ta
contrée: «Terre déserte», mais on te nommera: « Ma préférée», on nommera ta
contrée: «Mon épouse» car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un
époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite
t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton
Dieu. (Isaïe, 62, 1-5)
PSAUME 95 Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu!

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Lecture de la 1° lettre de St Paul aux Corinthiens
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les
fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les

activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun
reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous: à celui-ci est donné, grâce
à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu; à un autre, toujours par l'Esprit, le
langage de la connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi, un
autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit; un autre peut faire des
miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment
de l'Esprit; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le
don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique
Esprit: il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. (1° Cor.12. 4-11)
ALLELUIA. ALLELUIA. (Apocalypse. 19, 7-9) Soyons dans la joie pour l'Alliance
nouvelle: heureux les invités aux noces de l'Agneau! Alléluia.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été
invité au repas de noces 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 aux serviteurs: « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs; chacune
contenait environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs: « Remplissez d'eau les cuves. »
Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: « Maintenant, puisez, et portez-en au
maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin.
Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient
puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle 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 en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui. (Jean, 2,1-11)
P. universelle :

