
 
 
 

Dans la paroisse 
 
Nous avons célébré cette semaine les obsèques de Louis Buzelin. 
Nous avons prié pour Hortense de Marignan et sa famille, dont les obsèques ont 
été célébrées jeudi à Saint-Pierre du Gros Caillou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le diocèse 
 
Semaine pour l’unité des chrétiens 
La célébration “parisienne” aura lieu le mercredi 19 janvier 2022 à 20h30 au 
Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7e. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 16 janvier 2022, 
2ème dimanche du temps ordinaire année C 
 

 

 

Cana, l’ivresse de joie 
 

Cana, un évangile bien connu. Trop ? 
On le lit du bout des cils. Jésus et sa mère participent à des noces. 
Le vin se fait rare. 
Marie intercède et Jésus s’exécute, non sans quelques réticences d’ailleurs.  
Quel sens donner à tout cela ? Et quelle importance dans vos existences ? 
Le vin célèbre l’alliance. Il est le signe d’une ivresse d’amour. Celle des 

époux d’abord. Le signe aussi de la joie, celle des époux encore et celle des 
invités. Quelle triste noce celle qui est célébrée sans amour et sans joie ! 

Le vin n’est que le signe. Le signe des noces. Le signe de notre Alliance avec 
Dieu. Mais lorsque ce signe vient à manquer, il peut être temps de s’interroger 
sur l’absence aussi de ce qu’il signale. L’amour, la joie.  

Où en êtes-vous de votre amour ?  
De votre joie ? 
De votre joie d’aimer ? 
De votre amour de la joie ? 
Et si vous avez perdu cette joie où la retrouverez-vous ? Qui vous la 

redonnera ? 
Tournez-vous vers la Vierge qui a exulté de joie sous la motion de l’Esprit. 

Demandez-lui d’intercéder auprès de son Fils pour qu’Il remplisse les jarres de 
votre joie. D’un vin de joie. D’un vin meilleur que celui que vous avez connu hier. 

La joie qui vient de votre attachement à Jésus. De votre regard sur Jésus. De 
votre écoute. 

Mais cela ne suffit pas. 
La joie parfaite, c’est la joie du témoignage. 
Dire Jésus rend heureux. 
Celui-là seul ou celle-là qui n’a jamais parlé de Lui ne connaît pas cette joie. 
Essayez ! 
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SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Les Intentions de prière déposées 
sur les sapins pendant le temps de 
l’Avent seront priées au cours des 
messes de semaine 

Dimanche 16 janvier à 15h, Visite de 
la crypte avec l’association « Art, 
Culture et Foi » 

Pour prolonger la conférence de vendredi sur le thème : 
« Écouter la violence pour la transformer » 
Le site « sitio.guide » répond à vos questions et vous 
accompagne : 
« Que faire pour me libérer de la violence ? » 
https://sitio.guide/Je-suis-violent-e-mais-je-ne-sais-pas-
pourquoi-que-faire-pour-m-en-liberer-D-ou.html 
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Chant d’entrée 
 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais 
 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
  Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

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 

 
 

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur 
 

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. 
 

 

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (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 
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. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 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. » 
 

Prière universelle :   
 

Avec Marie, ta mère, nous te supplions. 
 

Action de Grâce et Chant de sortie 
 
La chorale de la communauté moldave qui est accueillie chaque dimanche 
rue du Bouquet de Longchamp animera les chants de communion et de 
sortie, ainsi qu’un chant à la Vierge, à l’occasion de la semaine de l’unité de 
Chrétiens. 
 

 


