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Dimanche 16 janvier 2022
2ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C

« Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples »
Evangile selon Saint Jean II, 2

Les noces de Cana nous sont données dans la liturgie de la messe ce dimanche en raison de la
proximité de la fête de l’Epiphanie ! En effet, l’épiphanie est une manifestation (ἐπιφάνεια, qui apparaît,
qui se manifeste) et à Cana, Jésus justement « manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui » (St
Jean, II, 11).
C’est le premier miracle public du Christ-Jésus et c’est le véritable commencement de sa vie
publique. Ses disciples, comme c’était l’usage dans l’antiquité, qui le suivaient alors parce qu’il parlait
avec autorité, qu’il était un « rabbi », un maître, maintenant croient en lui.
Il n’est pas anodin que cette manifestation publique de la mission du Christ, venu sauver ce qui était
perdu, se produise lors d’une noce. L’alliance de Dieu avec son peuple se fait à partir de la réalité
humaine et naturelle du mariage, laquelle veut s’inscrire dans une union mystique, avec Dieu, que le vin
signifie. La vigne du Seigneur sabaoth, c’est la maison d’Israël (cf. IsaÏe V, 9).
Nous aussi nous voulons inviter Jésus en priant, méditant, adorant, professant son nom très saint et
offrant des actions bonnes, autant d’actes qui font entrer le Seigneur dans nos vies. Pour cela il nous faut
discerner le bien à réaliser, persévérer dans nos décisions, nous risquer à nous confronter au Seigneur
dans la rectitude de notre conscience : c’est la Bienheureuse Vierge Marie qui est notre modèle, notre
inspiratrice et notre guide sur ce chemin humain qu’elle illustre dans ce passage de l’Evangile avec une
force et une netteté inégalées.
Ad Jesum per Mariam !

Abbé Thierry Laurent, curé

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge

Horaires des messes en semaine
Messes latines
Lundi et mercredi
8h00
Samedi
11h30
Messes en français
Lundi
18h30
Du mardi au vendredi
12h30 et 18h30

Horaires des messes dominicales
Messes latines
Dimanche
9h30 et 20h00

Samedi
Dimanche

Messes en français
18h30
11h00 – 12h15 – 18h30

Lundi 17 janvier
14h30

Obsèques d’Alain Philippe

Mardi 18 janvier
20h00
21h00-22h30

Messe latine chantée, groupe « Veritatis Traditio »
Enseignement : l’Apocalypse

Mercredi 19 janvier
12h30
Messe avec l’aumônerie de l’école du Louvre
19h15
Cours sur l’histoire de l’Eglise par l’abbé Iborra (Salle du Curé d’Ars)
Jeudi 20 janvier
7h30
20h00

Messe scoute
Groupe des Pères (Salle du Curé d’Ars)

Vendredi 21 janvier
10h00
Obsèques d’Aliette Raspail
Samedi 22 janvier
10h30

Baptême d’Elise Sanchez

Dimanche 23 janvier – Quête pour les séminaires
18h30
Messe avec les fiancés qui se préparent au mariage
19h30
Réunion de préparation au mariage (Salle du Curé d’Ars)
Groupe des pères
Nicolas d’Hueppe et l’abbé Laurent convient les pères de famille à une première soirée
« réflexion-partage » sur leur mission dans le monde et l’Eglise.
20h00 – exposé conjoint de N. d’Hueppe et de l’abbé Laurent
21h00/22h00 – partage d’idées spirituelles accompagné d’un partage de spiritueux (que vous
aurez apportés)
1ère rencontre : le jeudi 20 janvier (Salle du Curé d’Ars)

