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Bulletin nº 2022-03 – semaine du 16 janvier 2022 – 2e dimanche du temps ordinaire - année C 
 

 

(Jn 2, 1-11) 
 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 

Cana de Galilée »  
 

Alléluia. Alléluia. 

Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la gloire 

de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

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. »  
 

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. »  
 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta 

sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 

Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

• Je médite divers passages bibliques qui évoquent la joie. 
 

• J’invite une personne souvent seule à faire une activité avec moi ou simplement à bavarder et 

à partager la joie d’être ensemble. 
 

• J’écoute des chansons qui m’apportent de la joie… et je danse! 
 

Le Seigneur fait des merveilles avec les petits, avec celui qui ne se croit pas grand, mais qui donne 

une grande place à Dieu dans sa vie. Il étend sa miséricorde sur celui qui a confiance en Lui et il 

élève les humbles. 

 

Toujours en route, jamais déracinés! 
 



 

Aujourd'hui s'ouvre la vie publique de Jésus et il participe à une noce, donc repas de communion, 

fête d’alliance. Son dernier acte public sera un repas de la Pâques, donc dernier geste de 

communion et d'alliance. Jésus vivra sa mission et rendra concret l'enseignement donné dans ces 

deux gestes importants de sa vie. Allons avec lui au repas de noce pour découvrir le message 

qu'il veut bien nous donner. 
 

Jésus est le Bon Pasteur présent à la vie de son troupeau. Aujourd'hui, il est au coeur de la vie 

avec ce repas de noce. Jésus a vécu sa mission sur le terrain au coeur de la vie et c'est l'invitation 

qu'il nous lance aux pasteurs comme à tous ceux et celles qui ont une mission dans la 

communauté d'être près de la vie. « Je connais mes brebis et elles me connaissent » dira-t-il un 

jour. Les connaitre, c'est les écouter et surtout les aimer profondément. 
 

Jésus participe à un mariage, fête de l'alliance, d'amour, de communion. Il nous indique ce que 

sera sa mission, toute sa vie. Il est venu créer un courant spirituel qui rassemble et met les gens en 

communion les uns avec les autres et avec le Seigneur. Ce monde nouveau qu'il est venu 

annoncer n'est pas un monde de pouvoir, de rites, d'ambition, mais un monde de communion, 

de partage et d'amour. C'est une autre invitation que Jésus nous lance, être des artisans de 

communion et de rassemblement. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
 

Marie est là près de Jésus pour cette nouvelle naissance. Elle était à Bethléem pour la première 

naissance, elle est là aujourd'hui à la naissance de la vie publique de Jésus. Elle est le signe du 

merveilleux ministère féminin dans nos communautés chrétiennes: faire naitre. La femme dans 

l'Église fait naitre la vie et en devient responsable dans son développement, alors que l'homme 

assure les moyens pour que la vie se développe normalement. On nous présente la 

complémentarité des ministères pour une Église vivante. Voilà une autre invitation que nous lance 

cet événement de Cana. 
 

Notons aussi que la première intervention de Marie est celle d'une mère qui donne un ordre à son 

fils: « Ils n'ont plus de vin. » On comprend que Marie dit à Jésus de faire quelque chose pour les 

mariés. Sa deuxième intervention change de ton complètement: « Faites tout ce qu'il vous dira. » 

Elle est devenue le disciple qui fait confiance. Elle pose un acte de foi en Jésus. Nous sommes 

invités comme elle a devenir disciples du Christ. Nous sommes invités à nous situer au niveau de 

l'amour, de la communion et non du pouvoir. Jésus n'est pas venu obéir à un pouvoir fusse-t-il 

maternel, mais servir. Notre mission dans la communauté Église est d'être disciple comme Marie 

et de servir comme le Christ nous l'enseigne. 
 

Jésus dira aux serviteurs apporter l'eau plein les urnes. Ce sont les serviteurs qui apportent l'eau, 

celle qu'ils ont puisée. Il me dit ce matin, apporte ton eau, l'eau de ta vie, l'eau de tes doutes, de 

tes peurs, de tes faiblesses, je vais la changer en vin pour combler ta vie. Ce n'est plus le vin du 

maitre de la noce qui est épuisé et ne réjouit plus le coeur de l'homme, c'est l'eau du serviteur qui 

sera changer en un vin merveilleux qui réjouira les invités de la noce. Le vin de l'ancienne alliance 

ne répond plus aux besoins nouveaux alors les serviteurs apporteront ce vin nouveau. Ce n'est 

plus le vin du pouvoir, mais le vin du service. Le vin qui rassemblera la communauté, le vin qui 

refera des liens et animera la fête sera le vin du serviteur; le vin qui fera revivre notre Église, nos 

communautés chrétiennes sera le vin du service, le vin du pauvre, le vin de la vie. C'est l'invitation 

que nous lance aujourd'hui l'événement de Cana.  

 



Aujourd'hui nos églises sont vides, les chrétiens et chrétiennes ont déserté la pratique 

sacramentelle, ils n'ont plus de vin. De quel vin ont-ils besoin pour retrouver le goût de la fête? De 

quel vin ai-je besoin pour aller porter la Bonne Nouvelle à mes frères et soeurs? Jésus me dit: 

apporte ton eau et je vais la changer en vin nouveau. Laisse-toi convertir à la vie et à ta mission 

de baptisés. « A vin nouveau, outres neuves. » Si nous voulons fêter les noces aujourd'hui en Église, 

nous devons changer nos outres et notre vin pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et pour cela, 

Marie nous en donne l'exemple: devenir disciple du Christ. Passer de celui qui commande à celui 

qui sert. L'événement de Cana n'est pas d'abord un miracle, mais un message habillé qui doit 

nourrir notre vie chrétienne. Que notre rencontre de communion avec le Seigneur aujourd'hui 

dans l'Eucharistie transforme notre eau en vin nouveau et notre vie en outre nouvelle pour vivre 

pleinement la mission de notre baptême. 
http://www.avanceaularge.com/homelies/item/862-invites-aux-noces-jn-2-1-11 

 

À la façon de Marie qui aperçoit toujours ceux « qui n’ont pas de vin », discernons les souffrances 

de nos frères et laissons monter vers le Seigneur nos prières pour tous les hommes… R/ Dieu de 

tendresse, souviens-toi de nous… 

Regarde, Seigneur, les femmes et les hommes qui assurent la marche de ton Église.  Donne à 

chacun le don qui correspond à sa responsabilité et suscite de nouvelles vocations. Humblement, 

nous te prions… R/ 
 

Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont chargés de gouverner les peuples.  Donne à chacun la 

lucidité et la force de chercher le bien commun de la société et de faire avancer la paix dans le 

monde.  Humblement, nous te prions… R/ 
 

Regarde, Seigneur, ceux qui portent tant de souffrances dans leur vie.  Nous pensons aux femmes 

et aux enfants battus, aux actes de racisme, de vengeance ou de violence aveugle.  Transforme 

les cœurs de pierre et cœurs de chair. Humblement, nous te prions… R/ 
 

Regarde, Seigneur, notre communauté paroissiale.  Invite chacun, petits et grands, à mettre ses 

capacités, ses talents au service des autres et tout particulièrement des plus faibles, des plus 

éprouvés autour de nous.  Humblement, nous te prions… R/ 
 

 

Mme Marguerite Bourdages, autrefois de Bonaventure, épouse en premières noces 

de feu M. Ludger Allard et en secondes noces de feu M. Léo Poirier, décédée au 

CHSLD de New-Carlisle le 1er janvier 2022 au CHSLD de New Carlisle à l’âge de 102 

ans. 
 

M. Elphège Glazer de Caplan, époux en premières noces de feu Mme Mariette Bujold et en 

secondes noces de feu Mme Marie-Laurette Chiasson, décédé au CHSLD de New Carlisle le 

3 janvier 2022 à l’âge de 84 ans. 
 

M. Serge Cyr de Caplan, fils de Mme Gisèle Loisel et de feu M. Adrien Cyr, décédé à son domicile 

le 3 janvier 2022 à l’âge de 54 ans. 
 

Mme Marie Cyr de St-Siméon, épouse de M. Denis Babin, décédée à son domicile le 5 janvier 

2022 à l’âge de 69 ans. 
 

M. Donat Major de St-Elzéar, époux de feu Mme Clémence Arsenault, décédé le 7 janvier 2022 à 

l’aube de ses 100 ans. Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 


