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2ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

L’événement a eu lieu à Cana en Galilée, à une noce où
participent Marie, Jésus et les disciples.
La Mère dit à son Fils qu’il n’y a plus de vin. Jésus a
répondu que son heure n’est pas arrivée, il accueille la
demande et donne le meilleur vin de la fête.
Le commencement des signes que Jésus accomplit.
Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Ce signe accompagne l’annonce de la Bonne Nouvelle
et suscite la foi en Jésus.

A Cana, reconnaissons la bienveillance de Jésus envers les époux, signe de la bénédiction de Dieu.
Un signe qui ne concerne pas seulement les époux. Chacun est appelé à rencontrer Jésus dans sa
vie. La foi, don que nous recevons avec le baptême, permet de rencontrer le Seigneur, en
traversant joies et douleurs, lumière ou obscurité, comme en tout amour vrai.
Redécouvrons Jésus, non comme un juge ni comme un commandant imposant ses ordres, mais
comme le Sauveur, notre frère aîné, Fils du Père, qui répond aux attentes de joie au cœur de
chacun.
Est-ce que je connais le Seigneur ainsi, proche de moi, de ma vie ?
Est-ce que je réponds à cet amour qu’Il révèle à chacun ?
Jésus nous cherche et nous invite à lui faire place dans notre cœur. Sur ce chemin avec Lui, nous
ne sommes pas seuls. Les amphores de pierre que Jésus fait remplir d’eau pour les transformer
en vin révèlent le passage de l’ancienne à la nouvelle Alliance. A la place de l’eau utilisée pour la
purification, nous recevons le vin, sang de Jésus versé dans l’Eucharistie et la Passion.
Nous recevons la force du Seigneur en goûtant la miséricorde infinie de Dieu.
Que Marie, méditant les paroles et les gestes du Seigneur, nous aide à découvrir la richesse de
l’Eucharistie. Elle rend présent l’amour que Dieu nous porte. Aimons toujours plus le Seigneur
notre Epoux.
Allons à sa rencontre en témoins dans le monde.
Il nous envoie.
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
4 - Il perçut le cri de son peuple
Eternel est son amour
Le mena en terre promise
Eternel est son amour
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié de nous (x3)
O Christ, prends pitié de nous (x3)
Seigneur, prends pitié de nous (x3)

Gloria :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le
Père Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1- 5)
Psaume 95 (96)
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 de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (12, 4- 11)

Acclamation Alléluia
Verset : Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en
possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ

Evangile selon saint Jean (2, 1- 11)
Prière universelle
Avec Marie, ta mère, nous te supplions

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus Messe de la Trinité
Anamnèse Messe de la Réconciliation
Notre Père
Agnus Messe de la Réconciliation
Communion
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.
1. 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 ! »
2. 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.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
4. 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.
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

Envoi
Je vous salue Marie
pleine de Grâce
le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen !

MESSAGE
AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
EN CE TEMPS DE PANDEMIE
Impossible de l’ignorer, la propagation du covid
a repris de plus belle, cette fois par l’effet redoutable
du variant omicron.
Les personnes contaminées et les cas contact, dans
notre pays, se comptent chaque jour par centaines de
milliers, obligeant les organisations publiques notamment les mairies, l’évêché, les paroisses à s’adapter en conséquence au respect de mesures
sanitaires plus strictes.
Dans ce contexte, après consultation des responsables
concernés, il nous a paru hautement nécessaire de
reporter à des jours meilleurs les événements
paroissiaux prévus en ce début d’année,
en particulier :
Le ciné spi (9 février),
La galette de l’équipe d’accueil,
Et toutes les manifestations qui
présenteraient un risque accru.
Tous, nous espérons que cette période inédite prendra
bientôt fin, et que nous retrouverons enfin une vie
paroissiale libérée de ces contraintes.
En vivant cette épreuve, demandons-nous aussi, nous
les croyants, quels signes elle nous révèle, quels
messages elle nous adresse.
Soyez assurés de ma proximité de cœur avec chacun
de vous, les malades, les cas contact comme les bien
portants, et de ma prière à votre intention.
P. Marc, votre curé.

En ce début d’année,
nous souhaitons adresser un

grand merci
à tous nos donateurs au DENIER !
Grâce à vous, la mission d’annonce de l’Évangile de
notre paroisse peut continuer.
Si vous avez oublié de faire votre don en 2021, vous
pouvez encore faire un chèque à l’ordre de
Association diocésaine de Créteil,

Après la prière, l'action : La Marche pour la Vie vous

ce dimanche 16 janvier à 13h30

daté du 31 décembre 2021
et remis à la paroisse
au plus tard
le lundi 17 janvier 2022.

à Paris

Plus que 2 jours et

donne rendez-vous à son événement annuel pour la
défense de la vie, du commencement à la fin !
Elle aura lieu

La marche démarrera place de Catalogne
(Paris 14ème), derrière Montparnasse, et arrivera
place Vauban à partir de 15h.
Les AFC seront présentes pour défendre la vie. Un
stand vous accueillera au village pour la vie, place
Vauban toute l’après-midi pour échanger et
vous informer.

12 583 €
pour équilibrer notre budget 2021…
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 26 janvier
2022 par email ou mi-février par courrier postal.

Si l’Église peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au Denier.

PRIONS POUR
Anne-Marie GIRONDE
Dominique GAUDIN
Aimée CONSTANT
Gérard DIERS

Retournés à la Maison du Père

« Nous avons vu son astre à l’Orient et
nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2)
Semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens
du 18 au 25 janvier 2022

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit
des hommes et des femmes engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation
ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion Notre
-Dame de l’Alliance participe à la Pastorale Familiale
depuis 2019.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h)
Prochaine date les 22 et 23 janvier
au Monastère de l'Annonciade de Thiais
Renseignements et inscriptions :
01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org

