
Aujourd’hui 

Quête pour les séminaires d’Ile-de-France. 

16h : goûter convivial ouvert à tous, au 36 rue Hermel. 

Après la messe de 18h30, dîner et soirée des jeunes pros et étudiants, au 36. 

“L’eau rencontre son maître et rougit”  
(Byron 1788‐1824) 

L’eau se transforme en vin. Ce grand miracle désigne la transformation de 
notre nature humaine par le Christ. L’eau signifie l’humanité, et le vin la 
divinité. La liturgie nous montre bien ce sens-là : pendant la messe, le prêtre 
verse une goutte d’eau dans le calice contenant le vin en disant à voix basse : 
« comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-
nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité ».  C’est une 
prière symbolique.  Quand l’eau (l’humanité) est versée dans le vin (divinité), 
elle fait un avec le vin : notre humanité est ainsi appelée à s’unir à la divinité !  

Jésus le Fils de Dieu a assumé notre humanité en devenant le Fils de l’homme. 
C’est maintenant à notre tour ; nous participons à la divinité du Christ 
d’abord par « l’eau » du baptême et en recevant son Corps dans l’Eucharistie ! 
Mais en vue d’une divinisation glorieuse, nous avons besoin d’une chose. 
Marie notre Mère nous l’a montrée dans l’Evangile : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le ». Oui, nous devons imiter la foi parfaite de Marie. Quand nous nous 
confions ainsi au Christ avec cette foi, nous devenons un avec Lui. Alors 
comme l’eau se change en vin, le Christ transformera notre nature mortelle en 
nous faisant participer à sa divinité éternelle. 

Père Joseph HA 
 

2ème dimanche du temps ordinaire   –   20 janvier 2019 

Semaine du 21 janvier  

Jusqu’au 25 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Mardi 22 
20h30 : réunion du groupe Paroisse Verte.  Ouvert à tous. 
Discussion sur des solutions concrètes à mettre en place.    

Mercredi 23 
Pas de messe à 7h30.  
20h30 à la crypte, prière et intercession à partir de l’Évangile du dimanche. 

Jeudi 24 
19h : réunion de la conférence Saint Vincent de Paul aînés – au 36 rue Hermel, 
salle de la sainte Famille. 
Pas de réunion du groupe saint Jean.  

Dimanche 27   
3ème dimanche du temps ordinaire. 
À l’issue de la messe de 10h, petit café proposé par le MCR. 

Onction des malades 
Pour les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades, deux 
célébrations sont proposées cette année : jeudi 14 février à 11h, à l’église 
Notre-Dame des Champs par Mgr Philippe Marsset au cours d’une 
journée dédiée aux personnes malades, ou vendredi 15 février à 15h à 
l’EHPAD de la rue Baudelique.  Dans tous les cas, il est nécessaire de 
rencontrer un prêtre auparavant pour s’y préparer, à l’accueil entre 17h 
et 19h. En cas d’impossibilité de vous déplacer, pour recevoir le 
sacrement à domicile, contactez le père Ha : 01 44 92 70 21.  

Hiver solidaire 
Hiver solidaire se poursuit mais de nombreux créneaux restent encore à 
pourvoir notamment le week-end.  Merci de vous inscrire pour le dîner ou la 
nuit sur hiversolndc@gmail.com.  Pour des dons en nature (café, tisane, miel, 
sucre…) contactez : Philippe et Chantal sur philippechantalauthier@gmail.com 

L’écogeste  
de la semaine : 

je me couvre 
plus et je 

chauffe moins. 

JMJ@Panam’  –  du 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.  Au programme : 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…  Infos 
et inscriptions sur www.jmjparis.org 



Chant d'entrée 
la première en chemin (V565) 
La première en chemin, Marie,  
tu nous entraînes à risquer notre 
"oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile 
incertaine de notre humanité,  
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Marche	avec	nous,	Marie,	sur	nos	
chemins	de	foi,	ils	sont	chemins	de	
vie,	ils	sont	chemins	vers	Dieu.	
La première en chemin, joyeuse,  
tu t'élances, prophète de Celui  
qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts  
pour en porter la voix. 
Marche	avec	nous,	Marie,		
aux	chemins	de	l'annonce,	
	ils	sont	chemins	de	vie,	ils	sont	
chemins	vers	Dieu.	
La première en chemin, tu provoques 
le Signe et l'Heure pour Jésus  
de se manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !"  
Et nos vignes, sans saveur et sans 
fruit, en sont renouvelées. 
Marche	avec	nous,	Marie,	aux	
chemins	de	l'Écoute,	ils	sont	
chemins	de	vie,		
ils	sont	chemins	vers	Dieu.	
La première en chemin pour suivre 
au Golgotha le Fils de ton amour  
que tous ont condamné, 
tu te tiens là, debout, au plus près  
de la Croix, pour recueillir la Vie  
de son Cœur transpercé. 
Marche	avec	nous,	Marie,	sur	nos	
chemins	de	croix,	ils	sont	chemins	
de	vie,	ils	sont	chemins	vers	Dieu.	
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Saint Boniface) 
 
1ère lecture  
Lecture du livre du prophète Isaïe 
(62, 1‐5)  
« On ne te dira plus : « Délaissée ! » 
À ton pays, nul ne dira : 

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. »(…) 
 
Prière universelle 
R/ Fais venir ton règne au milieu de 
nous.  
 
Communion 
Venez ! Approchons‐nous  (19‐19) 
R/	Venez	!	Approchons‐nous	de	la	
Table	du	Christ,	
Il	nous	livre	son	Corps	et	son	Sang,	
Il	se	fait	nourriture,	Pain	de	Vie	
éternelle,	
nous	fait	boire	à	la	coupe	des	
Noces	de	l’Agneau	! 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au 
Festin ! » 
Par le pain et le vin reçus en 
communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à 
nous sur la Croix. 

Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous 
fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du 
Salut. 
Au cours des premiers temps, lorsque 
le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut 
répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant 
Jésus. 
Lorsque Melchisedeq accueillit 
Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le 
Très-Haut, 
Scella une Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du 
Christ. 
 
Chant d’envoi 
Peuple de l’alliance  (G 244) 
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait 
signe. Peuple	de	l'Alliance, ton	Dieu	
te	fait	signe. Marche à la suite de 
Jésus ! Va crier son nom sur les 
chemins du monde. (bis) 
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te 
réveille. Peuple	de	l’Alliance, 
Ton	Dieu	te	réveille. Passe la mer 
avec Jésus ! Va creuser ta soif dans les 
déserts du monde. (bis) 
Peuple de l'Alliance, ton Dieu te 
pardonne. Peuple	de	l'Alliance, 
Ton	Dieu	te	pardonne. Prends la 
lumière de Jésus ! Va semer l'amour 
Dans les hivers du monde. (bis) 
 

« Désolation !» Toi, tu seras appelée 
« Ma Préférence », cette terre se 
nommera « L’Épousée ». 
 
Psaume 95 
R/ 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,	
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. 
	
2ème lecture 
Lecture de la première lettre de 
saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(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. » 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean (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. » 

 

Nos joies, nos peines 
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les obsèques 
de Robert COX. 


