
2e dimanche ordinaire de l’année C 20 janvier 2013

Les noces à Cana. (Mystère 
lumineux)

« Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2, 1-11)

Un  des  meilleurs  endroits  pour 
s’émerveiller,  pour  se  réjouir,  pour  fêter,  c’est 
bien à l’occasion d’une noce. Tout le monde est 
heureux, tout le monde est joyeux. Le Royaume 
des cieux est souvent représenté par le Seigneur 
lui-même comme la participation à une noce. Il 
savait  ce  dont  il  parlait.  Ce  jour-là,  il  a  donc 
accepté l’invitation qui lui fut adressée de venir 
à la noce avec quelques uns de ses disciples. Et 
Marie, elle aussi, était là. 

Certains ont pu croire qu’elle était là comme amie de la famille. Plus 
qu’une simple amie, elle devait être présente pour rendre service à ce couple 
qui avait invité tout le village à la fête. Cela durait parfois plusieurs jours. 

Marie, attentive à tout se qui se passe, est la première à constater que 
quelque chose ne va pas après un certain temps. Le responsable de la noce est 
inquiet. Elle s’aperçoit de la cause et elle dit à Jésus tout simplement:  « Ils 
n’ont plus de vin. » « Que veux-tu que je fasse? » lui demande Jésus. Elle ne 
sait  pas  ce  qu’il  va  faire,  mais  elle  lui  fait  confiance.  Elle  dit  alors  aux 
serviteurs; « Faites tout ce qu’il vous dira. »

Les  urnes  remplies,  l’eau devient  du vin  et  la  noce peut  continuer 
aussi  longtemps  que  prévue.  La  plupart  des  convives  n’ont  rien  remarqué 
sinon que le vin était meilleur à la fin qu’au début mais personne ne se plaint  
de la chose.
Le maître du repas, lui, s’en est bien rendu compte et il ne peut que remercier 
puisque ce miracle l’a sorti d’un embarras certain. 

Les disciples qui accompagnaient Jésus ont bien vu eux aussi ce qui 
s’était  passé.  Déjà  ils  étaient  en  confiance  avec  ce  maître  qu’ils  avaient 
commencé à suivre. Ce miracle viendra confirmer leur décision de le suivre.
Saint  Jean qui  rappelle  l’événement  lui  donnera une importance réelle.  Au 
moment de rédiger son évangile il ajoute cette phrase étonnante: « Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses 
disciples crurent en Lui. »

On  ne  sait  pas  toujours  comment  tout  va  finir,  ce  qui  nous  est 
demandé,  c’est  de  faire  confiance  comme  Marie.  Seigneur,  fais  ce  que  tu 
voudras, comme tu voudras, quand tu voudras. Je te fais confiance, car je sais  
que tu m’aimes.
Le reste suivra.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Pour les personnes séparées, divorcées 
en toutes situations

Thème : « Alliance et projet de 
Dieu pour moi »

« Je mettrai ma Loi au-dedans d’eux et je  
l’écrirai sur leur cœur »Jr31,33

Venez prendre un temps de réflexion, d’approfondissement, 
de partage fraternel et d’espérance !

Quand : Mardi 22 janvier 2013 de 19h30 à 21h30     
Coût :     5,00$

Où  : Archevêché de Montréal
2000 rue Sherbrooke ouest, coin rue Du Fort, 

Montréal (salle 135)
Métro Guy-Concordia (sortie St-Mathieu)
*L’entrée et le stationnement sont situés à l’arrière  

du 2000 Sherbrooke Ouest

Info et inscriptions : Sylvie Vallée au 514.925-4300 # 221  /  
Liane Gagné au 514.925-4300 # 226

famille@diocesemontreal.org

La minute de la semaine
« La prière pour l’évêque     »   par dom. Hugues

Pendant 27 ans, à toutes les messes nous avons prié avec amour pour « notre  
Pape Jean Paul ». C’était devenu une habitude… si bien qu’il faut maintenant  
nous habituer à « notre Pape Benoît » !
C’est une très antique tradition de nommer l’Évêque de Rome car c’est lui qui 
réalise la communion dans toute l’Église.
En le nommant, nous exprimons notre désir de cette communion.
De même, nous nommons l’évêque du lieu où se célèbre la messe. 
Il est responsable de la communion dans une région donnée.
Tous les évêques sont successeurs des apôtres.
En nommant le pape et l’évêque, nous désirons cette communion de l’Église, et 
déjà nous la construisons.
Au fait, connaissez-vous le nom de votre évêque ?

mailto:famille@diocesemontreal.org


Le  26  et  27  janvier  prochain  collecte  annuelle  de 
l'œuvre  des  Vocations  Nous  ferons  une  collecte 
spéciale,  à  la  sortie  de  chacune  des  messes.  Nous 
aurons aussi des enveloppes spéciales pour ceux et 
celles qui veulent un reçu pour fin d’impôt.

La perle eucharistique
« Qui pratique l’aumône exerce une fonction sacerdotale. 
Tu veux voir ton autel ? Cet autel est constitué par les propres membres du 
Corps du Christ. Et le Corps du Seigneur devient pour toi un autel » (Saint Jean 
Chrysostome) Donner sa vie

Pierre Claverie

Of f randes  hebdomada i re s

13 janvier 
Quête libre : 277,40 $
Enveloppes : 246,00 $
Lampions : 302,80 $

Total : 826,20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19 janvier Messe dominicale
16 h 30 Madeleine Blouin Sa sœur Louise

Dimanche 20 janvier 2e dimanche du Temps ord. C
10 h Parents défunts de la famille 

Godcharles Une paroissienne
Lundi 21 janvier Sainte Agnès

16 h 30 Jacqueline Vallée Collecte aux funérailles
Mardi 22 janvier Saint Vincent

16 h 30 Parents défunts de la famille 
Blouin

Louise Blouin

Mercredi 23 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Marie-Reine Jacques Ses filles

Jeudi 24 janvier Saint François de Sales
8 h 30 Sœur Yvonne Rousseau Dominicaines de la Trinité

Vendredi 25 janvier Conversion de Saint Paul
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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