
 

 

PRIÈRE DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 
 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous… 
 
 
 
 
 
 
 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 16 janvier 2022 

 

Samedi 15 janvier 2022 

16h 
PAS DE MESSE 

Dimanche 16 janvier 2022 

9h30h 

2
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

PAS DE MESSE
 

Mardi 18 janvier 2022 

8h30  
PAS DE MESSE 

Samedi 22 janvier 2022 

16h 
PAS DE MESSE 

Dimanche 23 janvier 2022 

9h30h 

3
ième

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

PAS DE MESSE
 



2e dimanche ordinaire de l’année C 16 janvier 2022 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cana 
Le texte de l’évangile d’aujourd’hui nous est bien connu. 

C’est le premier miracle de Jésus qui commence ce que 

nous appelons son ministère public. Cana est la première 

révélation du Seigneur concernant la Mission qui lui est 

confiée. 

Déjà le Messie a choisi des disciples qui parleront en son 

nom et feront connaître le message d’amour qu’Il apporte. 

Le Seigneur choisit un lieu et un moment qui célèbrent 

l’amour à l’occasion d’un mariage. Dans ce miracle de 

l’eau changée en vin tout l’enseignement évangélique est 

en germe. 

Jean nous dit que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui.  

Il exprime en même temps le souci de service qui l’accompagnera durant ses 

années d’engagement. Il se montre attentif au besoin des époux à la suite de la 

demande de Marie même s’il semble un peu réticent, voulant sans doute 

signifier une nouvelle étape de sa vie en prenant un certain recul face à son 

enfance, adolescence et vie de jeune adulte. 

Nous avons eu tous et toutes à vivre nos canas. Ce sont ces moments où nous 

avons affirmé notre foi et témoigné de l’attachement à l’Évangile. 

Cela a pris, pour nous, différentes voies comme celles de la prière et de la 

célébration des sacrements, de l’engagement au service des autres, de la 

réflexion et parfois du travail avec d’autres frères et sœurs pour construire un 

monde meilleur selon les valeurs évangéliques. 

Nous avons vécu Noël et le Nouvel An. Des vœux ont été échangés et, parfois, 

des présents. Ce furent des occasions d’être en service comme Jésus à Cana. 

Nous sommes aussi, par notre vie chrétienne, comme les serviteurs qui ont 

contribué, par leur action discrète, à rendre ce miracle possible. 

Les dons, et les activités, sont variés nous dit Paul aujourd’hui. C’est donc à 

nous de réaliser, avec nos talents, ces petits miracles du quotidien. 

Daniel Gauvreau ptre     

  

 
 


