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« IL MANIFESTA SA GLOIRE  
ET SES DISCIPLES CRURENT » 

Une semaine après une de ces grandes journées qui restent 
dans les mémoires et où le cœur du débat était le mariage, 
l’Église nous présente le texte sur les Noces de Cana. 

C’est le premier miracle opéré par Jésus, où les Pères de 
l'Église ont entrevu une forte dimension symbolique, en 
voyant, dans la transformation de l'eau en vin, l'annonce du 
passage de l'ancienne à la nouvelle Alliance, c'est-à-dire à 
l'union définitive entre Dieu et l'humanité. Le cadre d'un 
banquet de noces, choisi par Jésus doit donc retenir notre 
attention : il renvoie à la symbolique du mariage, fréquente 
dans l'Ancien Testament pour indiquer l'Alliance entre Dieu et 
son peuple et dans le Nouveau Testament pour signifier 
l'union du Christ avec l'Église.  

De même la présence de Jésus à Cana manifeste le projet 
salvifique de Dieu sur le mariage. Le manque de vin peut 
être interprété comme faisant allusion au manque d'amour, qui 
malheureusement, menace souvent l'unité conjugale.  Marie 
demande à Jésus d'intervenir en faveur de tous les époux, que 
seul un amour fondé sur Dieu peut libérer des dangers de 
l'infidélité, de l'incompréhension et des divisions. La grâce du 
sacrement offre aux époux cette force supérieure d'amour, qui 
peut fortifier l'engagement à la fidélité même dans les 
circonstances difficiles. 

Le miracle de Cana ouvre encore sur une autre signification. 
En l'accomplissant à l'approche de la solennité de la Pâque 
juive, Jésus manifeste son intention de préparer le véritable 
banquet pascal : l'Eucharistie . Et c’est pourquoi, à la fin de 
son récit, l'évangéliste conclut: « ses disciples crurent en lui ». 
À Cana, Marie a ouvert le chemin de la foi de l'Église. Cette 
foi ne peut être complète qu’en rassemblant tous les croyants. 
C’est pourquoi l’union avec Dieu est inséparable d’une unité 
entre croyants bien que différents car au-delà de l’uniformité. 
Ainsi, en cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
nourrissons notre espérance de l’unité en nous souvenant que 
chacune de nos célébrations est offerte pour la gloire de Dieu 
et le salut de tous. 

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE 

      POUR L’UNITÉ 

    DES CHRÉTIENS 

 18 – 25 janvier 2013 

 

Aujourd’hui 

Merci d’ajouter à votre offrande 
habituelle la somme que vous 
destinez aux séminaires. 

� De 11h10 à 11h25, reprise de 
l’enseignement sur la foi donné 
par le Père Philippe Marsset (en-
tre les deux messes) à la chapelle 
de la Vierge.  

� à 11h30, messe des familles, 
avec les enfants et les jeunes qui 
préparent un sacrement. 

 



Vie de l'Église, vie de la paroisse

Mardi 22 

Rencontre de travail, toute la matinée, des  
8 curés du doyenné à Saint Pierre de Mont-
martre. 

Mercredi 23 

20h30, réunion du Conseil pastoral paroissial 
avec notre vicaire général, Mgr Renauld de 
Dinechin.  

Jeudi 24 

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique : « Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
homme », que sait-on de l’homme Jésus ? 
Groupe animé par Yvonne Schneider Mau-
noury. Thème de la rencontre : « LE MINIS-
TÈRE DE JÉSUS EN JUDÉE ». 

� 20h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
foyers qui partent ou voudraient partir en 
Terre Sainte l’été prochain, pour « le pèle-
rinage de l’Alliance » du 25 juillet au  
1er août. Pèlerinage organisé par les jeunes 
foyers et ouvert aux couples de toutes les 
générations. Guidé sur place par le Père 
Philippe Marsset. 999 € par personne. Ren-
seignements : pere.marsset@ndclignancourt.org
:                        

� L’Institut de la Famille  propose l’année de 
la foi pour les Seniors. Conférence : « EST-IL 
TROP TARD POUR TRANSMETTRE ? », par le 
Père Franck Chaigneau.  Les jeudis de 14h30 
à 16h au Collège des Bernardins. (Auditorium 
– accès direct par ascenseur – entrée libre.)  
Autre date à retenir : le 31 janvier. 

Lundi 28  

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, 
rencontre du Catéchuménat des adultes, 
avec le Père Joseph Hunt et le Père Philippe 
Marsset. 

� 20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands 
textes de l’Église : « Ce que l’Église dit du 
mystère d’Israël » accompagné par Yvonne 
Schneider-Maunoury. « UN PATRIMOINE 
SPIRITUEL COMMUN ».  Ouvert à tous. 

>  Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, du 18 au 25 janvier. Cette année, 
le thème vient du livre de Michée : " Que 
nous demande le Seigneur ? Dans la justice 
et la bonté, marcher avec Lui" (Michée, 6, 
6-8). 

Le thème de la semaine de prière pour l'unité 
chrétienne 2013 a été préparé en Inde par un 
mouvement d'étudiants chrétiens en colla-

boration avec d'autres organisations chré-
tiennes.  

 > Pèlerinage diocésain à Rome du 27 
avril au 1er mai.  

Dans le cadre de l’Année de la foi, le cardinal 
André Vingt-Trois présidera ce pèlerinage 
diocésain à Rome. 

• Renouveler notre acte de foi avec notre 
archevêque sur les tombeaux des apôtres et 
des martyrs, en communion avec les premiers 
chrétiens et les pèlerins de tous les temps.  

• Recevoir les encouragements du succes-
seur de Pierre.  

• Profiter des richesses archéologiques, 
spirituelles et artistiques de Rome pour 
célébrer la joie de croire dans le Christ. 

• Confesser sa foi en groupe diocésain. 

Des tracts sont à disponibles dans l’église. 

Travaux dans l’église 

Vous aurez remarqué deux chantiers : à l’ex-
térieur, une partie des grilles est rehaussée en 
relevant le soubassement des pierres qui s’est 
progressivement enfoncé. Ce chantier va 
durer au moins 15 jours, selon la météo (il 
faut couler une chape de béton). Il occasionne 
la fermeture temporaire de cette porte d’en-
trée. L’autre chantier est la poursuite de 
l’assainissement des murs de la nef en mettant 
à nu les pierres. Travaux prévus jusqu’à fin 
février. Ces travaux sont financés et réalisés 
par les services de la mairie de la Ville, 
propriétaire du bâtiment. 

Vous découvrirez mi-février, un troisième 
chantier, dans la crypte. Chantier de réfection 
(menuiserie, pierres et électricité) et embel-
lissement de ce lieu cultuel, pris en charge par 
la paroisse (c’est-à-dire le denier de l’église) 
en raison de la nature des travaux. Pour le 
Carême, ce lieu sera aussi rénové ! 

Sortie paroissiale :  

Avez-vous noté que le samedi 20 avril, nous 
irons à Chartres ? Pour visiter la cathédrale 
ensemble en paroisse. Bus pour tous et option 
marche à pied pour ceux qui le voudront.  

Si l’église est bien chauffée, c’est 
grâce au denier de l’église. Donnez 
au denier.  

 


