Séjour à Lourdes: LOURDES… sur les pas de Bernadette
La paroisse organise un séjour à Lourdes du : 7 au 10 juillet 2022.
Prix du séjour: 275€ inscription auprès de Suzanne .

Groupement paroissial de Mantes Sud
secrétariat: 36 rue René Valognes 78711 Mantes la Ville-01 34 77 00 15paroisse.mantes.sud@gmail.com
presbytère Guerville :01 74 58 21 01– paroisseguervillebreuil@yahoo.fr

Semaine du 15 janvier au 21 janvier 2022: 2ème dimanche du temps ordinaire

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Vendredi 21 janvier : rencontre du MCR
Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: le jeudi à par tir de 9h30 jusqu’au vendredi 18h.
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.
Groupe de prière Charismatique: tous les mer cr edis de 19h30 à 21h dans
la chapelle du Sacré-Cœur.

Maison paroissiale du Sacré-Cœur de 14h30 à 16h30.
Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » (Mt 2,2)
Un feuillet de prière vous a été donné avec ce bulletin, afin que vous puissiez
vous associer à la réflexion biblique et à la prière pour les huit jours à venir.

Messes dominicales:
Quête pour le mois de janvier:

Samedi 22 janvier: 18h30 église du Sacré-Cœur.
Dimanche 23 janvier: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 24 janvier: 11h église de St Etienne et de Guerville.
Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Paulette BAILLARD, 80ans, prière à la maison funéraire, le 11 janvier.
Mr Claude DEBERT, 79 ans ,église du Sacré-Cœur, le 12 janvier.
Mme Léone MARGUERITE, 93 ans, église de Saint-Etienne, le 13 janvier.

NUMÉRO D'ÉCOUTE pour les victimes de violences sexuelles dans l'Eglise .
Plateforme indépendante et nationale, animée par des professionnels de l’aide aux victimes.
La plate-forme est ouverte de 9h à 21h tous les jours y compris les dimanches et jours fériés
au : 01 41 83 42 17



15 et 16 janvier quête impérée pour l’éducation chrétienne.

. Le dimanche 16 janvier est la journée de la quête impérée pour l’éducation chrétienne.
Cette journée est l’occasion pour les paroisses de se rappeler que les chrétiens ont un double
devoir : - Participer à l’éducation chrétienne des jeunes, - Poursuivre sans cesse leur propre
formation chrétienne et pastorale. Cette quête permet de soutenir le fonctionnement de la
catéchèse dans les paroisses, les aumôneries et les écoles catholiques. Le produit de la quête
est réparti comme suit : 1/3 à la catéchèse diocésaine des jeunes, 1/3 aux AEP du diocèse,
1/3 à l’Institut Catholique de Paris.


29 et 30 janvier quête à l’occasion de la journée Mondiale des lépreux.

Aujourd’hui encore, la lèpre fait des ravages dans plus de 150 pays avec 120 000
nouveaux cas détectés chaque année et plus de 3 millions de personnes gravement
handicapées par la maladie. Les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022, à l’occasion
de la Journée Mondiale des Lépreux, les bénévoles de l’Ordre de Malte seront mobilisés pour rappeler que la lèpre existe toujours et pour collecter les fonds indispensables à la poursuite de ce combat. Les chèques et dons sur internet
(www.ordredemaltefrance.org), donnent droit à des déductions fiscales. D’avance
merci de votre générosité.

Chers paroissiens,

La Covid fait rage. C’est la déroute dans les écoles, les entreprises… Et, la Parole de Dieu de ce dimanche, nous parle de noce à Cana de Galilée.
Il est intéressant de voir que l’on ne parle pas des mariés dans ces noces. Jésus,
Marie, le responsable de l’organisation du mariage, les serviteurs, les invités
sont mentionnés, mais pas les mariés. En général, ceux sont plutôt eux les
principaux acteurs dans un mariage. Photos, discours, jeux ne parlent que
d’eux. Et là, à ces noces il n’y a aucune mention. Peut-être est-ce une devinette
pour que nous découvrions ces mariés ? Quels sont les indices et que se passe-t
-il de particulier pour que l’on nous relate ce mariage dans ce texte sacré
qu’est l’Évangile de Jean.
Comme dans tout mariage le vin revêt une dimension importante et la qualité
de celui-ci en particulier. Dans les mariages d’aujourd’hui encore le choix du
vin est important. A ce mariage, à Cana, la particularité est que le meilleur vin
est servi en dernier, alors que d’habitude on sert le meilleur et ensuite le moins
bon. Ce que l’on comprend parfaitement, après avoir bien mangé et bien bu,
on apprécie moins si le vin est meilleur. Les papilles gustatives sont déjà rassasiées de goût agréable. Alors pourquoi servir le meilleur vin à la fin ?
C’est peut-être un indice pour savoir qui sont les mariés des noces de Cana, à
laquelle participe Jésus, sa mère et sa communauté.
Une autre particularité de ce mariage est que Jésus change 600 litres d’eau,
servant pour les purifications, en 600 litres de bon vin. Et cela, à la demande
de sa mère, à qui le maître du repas a signalé qu’il n’y avait plus de vin. Les
serviteurs dociles, ont obéi à Jésus en remplissant les cuves et par un acte de
foi extraordinaire en la Parole de Jésus, ils se mettent à servir l’eau comme
Jésus leur a demandé. Jésus, ce Rabbit, devait représenter quelqu’un d’important pour eux, pour avoir une telle confiance. En voyant l’eau transformée en
vin la foi de ces serviteurs a beaucoup grandi. Mais, rien n’est dit sur les mariés.
Les cuves remplies d’eau pour les ablutions de purification signifient la loi, la
règle. Avant tout repas, il convient de se laver mains, pieds et cela selon la loi
religieuse de l’époque de Jésus. Cette règle exprime la volonté du peuple
d’Israël d’obéir à son Dieu. Elle exprime le lien très fort qui unit le Dieu
d’Israël à son peuple, l’alliance entre Dieu et son peuple et par la même, l’alliance entre Dieu et les êtres humains. Les mariés seraient Dieu et l’homme

selon l’ancienne alliance. Mais cette eau est changée en très bon vin.
Pour nous chrétiens, le vin meilleur nous fait penser au vin qui devient le sang
du Christ à la messe. Sang du Christ dans lequel est née la nouvelle alliance de
Dieu avec les humains qui s’exprime par l’alliance du Christ et de l’Église
(donc chacun des baptisés que nous sommes). Les mariés seraient donc le
Christ et l’Église, le Christ et chacun de nous. Les noces de Cana expriment
l’alliance du Christ avec chaque baptisé. C’est notre mariage avec Jésus, avec
Dieu. Et l’intervention de la Vierge Marie dans cette union est essentielle.
C’est elle qui la suscite par sa prière de demande auprès de Jésus. Les serviteurs, aujourd’hui sont les prêtres. A la messe ils sont les collaborateurs de Jésus pour donner à boire son sang. Ce sang du Christ a été versé une fois pour
toute, le vendredi saint pour sceller définitivement l’alliance du Christ et de
l’Église, du Christ avec chaque baptisé. Cette alliance est indissoluble. On ne
peut pas annuler un baptême. On peut le barrer sur un registre mais la grâce
reste marquée même si la personne la rejette. Notre âme de baptisé est marquée
d’un sceau indélébile, le caractère baptismal dont parle le texte de l’apocalypse. Cana
est donc nos épousailles avec le Seigneur, avec Jésus que nous renouvelons dans
chaque messe.

Que cette relation d’amour avec Jésus nous aide à discerner selon notre conscience ce que nous avons à vivre au sein de ce tumulte dû à la Covid. A la
veille de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens demandons à Jésus de
nous aider à garder cette unité au sein de notre propre communauté. Unité qui
respecte les différences. Que le don de l’esprit saint qui nous est renouvelé
dans chaque communion nous aide à nourrir cette unité avec les différentes
confessions chrétiennes, particulièrement cette année avec les orthodoxes.
N’hésitez pas à utiliser le livret de réflexions qui vous est proposé.
Bonne semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Père Gérard

