
 

SEMAINE DU 16 AU 23 JANVIER 2022 : 2° T.O.  – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Nous sommes tellement impuissants devant ton immense générosité, Seigneur prends pitié. 

2. Nous ne sommes pas toujours des chrétiens joyeux pour accueillir ta parole, Ô Christ prends pitié. 

3. Nous sommes modérément disponibles pour percevoir les dons de ta grâce, Seigneur prends pitié. 

Isaïe 62, 1-5 : la relation entre Dieu et son peuple, est souvent décrite dans les termes d’une alliance nuptiale que rien ne peut 
détruire. Dieu est pour son peuple comme le jeune époux pour sa jeune épouse : amour, intimité, joie, tendresse, fidélité… 
Déclaration d’amour : Dieu déclare sa flamme pour son peuple. 

1 Corinthiens 12, 4-11 : la communauté de Corinthe connaissait des conflits. Paul l’appelle à l’unité dans l’unique et même Esprit 
qui est la source de tous les dons, charismes et talents et qui agit en tous. S’il y a diversité de dons, c’est « en vue du bien de 
tous ». Les charismes, on ne les reçoit pas pour susciter et nourrir des conflits, pour multiplier les divisions ; au contraire, les 
énergies des uns et des autres doivent converger vers la concorde et l’unité, puisque c’est le même et unique Esprit qui les 
dispense à profusion. 

Jean 2, 1-11 : l’épiphanie aux disciples. La coutume voulait que ce soit le marié qui offre le vin à la fête de ses noces. Or à Cana, 
c’est Jésus qui offre un vin excellent et abondant, à partir d’une pénurie, à partir de l’eau pour les ablutions. Ce sont dès lors, « les 
noces de l’Agneau » : Dieu épouse son peuple. Le 1er repas de Jésus en St Jean préfigure le dernier à la Cène. Le vin (« le sang de 
la grappe ») symbolise la joie, la fête, l’abondance de vie… et l’Esprit Saint. 

Prière universelle : 

1. Pour que nous ayons l’enthousiasme de laisser l’Esprit-Saint agir en toute indépendance dans l’intimité de nos cœurs, Seigneur 
nous Te prions. 

2. Pour que nous ayons la liberté de formuler les manifestations de l’Esprit que nous recevons en vue du bien commun, Seigneur 
nous Te prions. 

3. Pour les dons que l’Esprit-Saint distribue dans la prière, comme Il le veut, à chacun en particulier, Seigneur, nous Te rendons 
grâce et Te remercions. 

4. Pour que nous ayons, comme la Vierge Marie, une confiance sans bornes dans ce que Tu réaliseras pour le bien et 
l’épanouissement de tous, Seigneur nous Te prions. 

Annonces  

1. Samedi 15 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 16 : 2ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Jeudi 20 : à 18h30, messe. 
4. Samedi 22 : à 18h, messe. 
5. Dimanche 23 : 3ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 

Du 18 au 25 janvier 2022, a lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Prière œcuménique lundi 24 à 20h15 à l’église St-Paul. 

6. La collecte de ce week-end est destinée au chauffage de l'église. Au moment de verser notre contribution dans les paniers, 
n’oublions pas que, comme chacun de nous, la fabrique d’église est concernée par la forte hausse du coût de toutes les énergies.  
7. La collecte du week-end prochain est destinée au Fonds des animateurs pastoraux qui prend en charge la rémunération de laïcs 
engagés au service de la Pastorale en paroisse, auprès des jeunes, des malades ou des détenus en prison, entre autres. De plus en 
plus de laïcs répondent à l’appel du Seigneur en s’engageant dans l’Église aux côtés des prêtres et des diacres. A côté de 
nombreux bénévoles, il convient de pouvoir en rémunérer quelques-uns. En soutenant le Fonds des animateurs pastoraux, vous 
aidez notre Église à porter la Bonne Nouvelle dans notre archevêché. Merci de votre générosité.  
8. Merci de l’accueil généreux que vous réserverez aux bénévoles qui vendent les modules des Îles de Paix à la sortie des messes 
de ce week-end. L’argent ainsi récolté finance des programmes d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en 
Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Avec des techniques simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de 
l’environnement, les Îles de paix accompagnent plus de 300.000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et 
améliorer leurs conditions de vie. 
 


