Chant de sortie
Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
A lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses.

À Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres.
Et la lumière réside auprès de Lui.

Dans la paroisse
Le père Jacques Ollier sera absent du 18 au 25 janvier
Nous avons célébré cette semaine les obsèques de Denise Chambaz
Le baptême d’Agathe Beyler
Dimanche 27 janvier à 15h visite de la crypte avec ACF
Dans le diocèse
Semaine pour l’unité des chrétiens
Une célébration en présence des différentes confessions chrétiennes aura lieu à
la cathédrale Saint-Stéphane le 23 janvier à 20h30. Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, commentera la Parole de Dieu.
Cathédrale Saint Stéphane 7 rue Georges Bizet 75016 Paris
QUÊTE POUR LES SEMINAIRES
En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes
et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur
formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée à au financement de la formation des
séminaristes
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
JMJ@Panam’ - 24 au 27 janvier 2019
Pour les 18-35 ans qui n'ont pas la chance de rejoindre le
Pape au Panama, les JMJ se vivront aussi à Paris. Programme
du 24 au 27 janvier : Catéchèses, Procession mariale au
flambeau, Cross caritatif des 12 étoiles, Concert sous la
Canopée des Halles, Retransmission TV du Panama, Temps
spi, Mission, fiesta et don de soi…
Samedi 26 janvier, Festival JMJ à Saint Eustache: - 15h30-22h30
Dimanche 27 janvier, Messe internationale à Saint-Sulpice à 15h, présidée par
Mgr Aupetit.
Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org
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Dimanche 20 janvier 2019,
2ème dimanche du temps ordinaire

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5)
« La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses
disciples. » (Jn 2, 1-2)
La Vierge Marie parle très peu dans les Évangiles. Toute proche de ce grand
Mystère qu’est « Dieu-avec-nous, » elle méditait plus qu’elle ne parlait : « Elle
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » (Lc 2, 19)
D’une manière générale, on retient et en tout premier lieu de ses paroles : son
FIAT (Lc 1, 38) et ensuite son Magnificat. (Lc 1, 46-55) Son « Oui » entier et
irrévocable et son Chant d’exultation et d’action de grâce.
Saint Bernardin de Sienne retient sept paroles de la Vierge Marie dans
l’Évangile :
Avec l’Ange elle n’a prononcé que deux paroles :
1- « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » (Lc
1, 34)
2- « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Lc
1, 38)
Avec Élisabeth deux encore :
3- La salutation de Marie : (Lc 1, 41) « La Paix soit avec Toi » à la manière dont
on se disait bonjour chez les Juifs.
4- Le « Le Magnificat. » (Lc 1, 46-55) C’est la vive flamme de l’amour qui jubile.
Avec son Fils deux également : au Temple et aux Noces de Cana.
5- « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi,
nous avons souffert en te cherchant ! » (Lc 2, 48)
6- « Ils n’ont pas de vin. » (Jn 2, 3)
Avec les serviteurs des noces, une seule parole.
7- « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5)
Dans la sixième et la septième parole de Marie, il y a les deux uniques
demandes : une à son Fils, elle intervient discrètement et avec une finesse infinie en
faveur des noces ; et une aux serviteurs, car désormais, c’est le Fils qu’il faudra
écouter… C’est là, comme au Baptême de Jésus, qu’est inaugurée la Nouvelle
Alliance (Cf. Ex 19, 8 ; Dt 5, 27. Jos 24, 16-24) par une parole de Dieu le Père et une
parole de Marie, mère de Jésus : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5)
Au début de son ministère public, Jésus change l’eau en vin pour faire perdurer
la joie des convives ; et à la fin, il convertit le vin en son sang pour la vie et la joie
véritable de l’être humain : « Qui mange ma chair et boit mon sang… » (Jn 6, 54-56)

Père Slaïby STÉPHAN

l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ;
à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit,
dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des
dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de
prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses
langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout
cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à
chacun en particulier.

Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour il vous comblera de Lui

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse
que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui
brûle. Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te
nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une
couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts
de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : «
Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera «
L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ».
Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la
jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.

Psaume 95
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur

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.

Prière universelle :
A tes enfants Seigneur, accorde ton amour.
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, /A toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, famille 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.

Action de Grâce :

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

(1

Co 12, 4-11)

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le
même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis)
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.

