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Merci d’emporter cette feuille chez vous…
Mariage à Cana…
Les noces, le vin, l'eau, Cana : notre éducation chrétienne en est
imprégnée ! Qui n'a pas entendu parler des noces de Cana ?... Et
dans les mariages, il y a toujours quelqu'un pour vous citer ce
village du côté de Nazareth. Mais ne nous leurrons pas sur la
portée de ce texte évangélique : le premier acte public de Jésus
nous rappelle notre place au banquet messianique ! Et puis
Marie, ces mots qu'il nous faut graver dans notre cœur : "Faites
ce qu'il vous dira !" Oui, Seigneur, aujourd'hui, et chaque jour,
je veux faire ce que tu dis !
PB
Textes bibliques de ce jour…
Is 62, 1-5.9 ; Ps 95 ;
1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11

« Femme ! »
C’est le mot qu’utilise Jésus pour parler à sa mère
! Par deux fois, St Jean met ce mot dans la bouche
de Jésus : ici, à Cana, au début de sa vie publique
et sur la croix, au terme de cette même vie :
« Femme, voici ton Fils ! » C’est dire si ce mot, à
Cana, n’est pas un terme de noces. En réalité,
Jésus voit en Marie, la nouvelle « Ève », la plus
parfaite, celle qui, comme Ève à l’origine, et mieux
encore, était à l’image de Dieu !

Le Vin !...
... aux effets euphorisants, est signe de fête et de
joie. C’était en Palestine une richesse
naturelle.
;
Israël, dans la Bible, est comparéPsà 50
la ;vigne et Dieu
au vigneron ! Jésus lui-même
se présente
comme
Rm 5, 12-19
; Mt 4, 1-11
étant la vigne véritable, qui nourrit de sa sève ses
disciples ! Signe de joie, le vin est symbole du
Royaume ! Et il reçoit sa plus haute signification à la
Cène ! Et donc, communier au sang du Christ, c’est
à la fois partager sa vie donnée et boire à la fête
définitive du banquet du Royaume !

Prière de Cana…
Seigneur Jésus, tu nous as donné à Cana le vin de la noce,
le signe de la joie que réalise ta venue. Avant de le boire
dans ton royaume, donne-nous de goûter dans l'eucharistie,
au long des jours, ce vin devenu ton sang répandu pour la
multitude. «Heureux les invités au repas des noces de
l'Agneau. » Que la présence attentive de Marie soit lumière
dans nos jours de fête, comme aux heures à l'ombre de la
Croix, qu'elle nous conduise dans la foi à la joie des noces
éternelles.

Curieux ces cuves !
C'est curieux ! Habituellement il y avait des cruches de terre cuite ou des outres de peau pour garder le vin.
Et Jésus va donner l'ordre de remplir des cuves de pierre destinées en fait.... aux ablutions rituelles des Juifs.
C'est de ces cuves (700 L environ) que les serviteurs vont puiser un vin exceptionnel. Ce changement de l'eau
en vin, symbolise le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle. Le vin des temps messianiques remplace l'eau
de la première alliance. Et ce vin ne saurait manquer, parce que la fête messianique est engagée. "Ont-ils tout
bu ? s'interrogeait un Père de l'Église. Non ! car nous en buvons encore !"
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« Je hais tous les hommes : les uns parce qu’ils
sont méchants et malfaisants,
et les autres pour être, aux méchants,
complaisants ! »
(Molière, Le Misanthrope)

Ce week end , aux portes de l’église…
Nous sommes 4 chefs et cheftaines des Scouts et Guides de France et nous voulons partir avec l’association
Alsace-Laos en aout 2023. L’association a pour but de réaliser des aides ponctuelles dans différents villages
afin de construire des écoles, dispensaires…au Laos. Elle essaye de permettre l’amélioration de l'éducation,
de la santé, de l’environnement et de la condition de vie dans les villages au Laos. Notre rôle là-bas serait
d’aider dans un projet de construction qu’ils seront en train d’effectuer comme la construction d’une école
primaire, l’aménagement d’espaces, la rénovation d’anciennes écoles en ruines… et l’animation de cours
d’initiation aux enfants en français, maths, informatique… Nous avons donc deux missions sur place : la
construction et l’animation. Je vous remercie de votre aide pour nous aider à financer ce projet. Nous
viendrons avec nos verres et des gâteaux pour les vendre à la sortie des deux messes. Au plaisir de vous voir
le 15 et 16 janvier. Bien à vous tous ! Oihana Deydier (ou petite Guiroy) avec ses amis.

« Tous les hommes sont semblables
par les paroles ; et ce n’est que les
actions qui les découvrent
différents. » (Molière, L’Avare)

Quel Dieu ?
Je ne crois pas un Dieu qui dirigerait tout, tous les
événements, chaque instant de nos vies ! Mais je
crois en un Dieu qui crée nos libertés, quels que
soient nos chemins !
Je ne crois pas au Dieu qui pourrait décider de la
mort des vivants, fixant le jour et l’heure... Mais je
crois en un Dieu qui fait vivre les morts d’une
éternelle vie !
Je ne crois pas au Dieu qui laisserait tomber après
quelques années ses enfants au néant ! Mais je crois
en un Dieu Père toujours fidèle, serviteur de la vie.
Je ne crois pas au Dieu derrière les nuages
spectateur bien lointain de l’histoire des hommes !
Mais je crois en un Dieu venu en Jésus-Christ
partager notre vie !
Je ne crois pas au Dieu surveillant pointilleux de
tous nos manquements ! Mais je crois en un Dieu
passionné de bonheur, vivant Esprit d’Amour,
dynamisant nos cœurs !
Mgr Marcel PERRIER, ancien Évêque de Lourdes

Il n’est jamais... trop tard pour dire « merci »
pour les si heureuses fêtes de Noël que nous avons
vécues en communauté, en Église. Pour la
participation de tous et de chacun à sa façon.
Tant que nous sommes dans les remerciements :
merci pour vos dons pour le denier de la paroisse.
Merci (entre autres) à l’équipe « du balai » qui
nettoie tous les quinze notre chère église…

« …dans le siècle où nous sommes, on ne donne
rien pour rien. » (Molière, L’école des Femmes)
(Prière pour nous préparer à la semaine de l’unité)
Seigneur Jésus, en qui personne n’est séparé de
personne, Esprit consolateur, partout présent et
remplissant tout, délivrez-nous de l’indifférence ou
de la colère quand nous évoquons l’unité. Il y aura
bientôt cent ans, Seigneur, que nous reprenons ton
appel au Père de miséricorde : qu’ils soient un
comme nous sommes un dans l’unité diverse de la
Trinité. Pourtant, nous ne pouvons encore nous
asseoir ensemble à la table du festin. Alors,
Seigneur, apprends-nous d’abord à vivre l’unité en
nous et entre nous, jusqu’à ce qu’elle devienne
tellement évidente, tellement brûlante, que nul
n’ose plus la banaliser ou l’emprisonner.
Olivier Clément

Mouvements d’Eglise… qui ne sont pas du tout
en mouvement ajouterai-je !!!
L’Action catholique regroupe une série de
mouvements créés en France depuis la fin du XIXe
siècle, à destination de groupes particuliers, comme
les femmes, les ouvriers, les cadres ou les retraités.
Aujourd'hui, l'Action catholique compte 14 mouvements,
Aucun chiffre général et récent n'existe. À titre
d'exemple, le Mouvement chrétien des cadres et
dirigeants revendique 4 000 membres, les Chrétiens
dans le monde rural 7 000, l'Action catholique
ouvrière 5 000.

A noter sur vos agendas…
We 15-16 Sorties des messe dominicales. Projet Laos.
Mardi 18 Itxassou
Mercredi 19 et samedi 22 : 9h30 à 12h Caté

Endormis dans l’attente de la Résurrection…
Dimanche 16 Janvier : Abbé Jean-Baptiste ITURRIA - Erick REMY – Jacques FORT Dimanche 23 Janvier : Ramuntxo CAMBLONG – Défunts Maison Etxeparia à Macaye – Aurélie ECHEVERRIA –
Henri DURCUDOY – Roger COU -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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