
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 13 janvier, 

effectuées au profit des catéchèses  

La collecte de ce dimanche 20 janvier est 

destinée au chauffage de l'église 

 

Au cours de l'hiver, il est heureux de pouvoir 

entrer dans une église chauffée ; nous 

pouvons participer aux célébrations ou tout 

simplement venir prier quelques instants dans 

un endroit agréable.  

Le chauffage de l'église est évidemment 

une des dépenses courantes les plus 

importantes d'une paroisse. Notre nouvelle 

installation est très performante tant au 

niveau énergétique qu'au niveau 

écologique mais les frais restent toujours 

élevés.  

Merci donc de nous aider au paiement de 

chauffage 

 
BAPTÊME 

 

 De Charles et de Hugo  

ce dimanche 20/01 à 14h30 

 

FUNÉRAILLES 

 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de  

Dominique della Faille 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« LE COMMENCEMENT DES SIGNES » 

 

Au commencement, il y a une noce. 

Et quelle noce ! 

L’Esprit Saint peut-il nous éclairer de 

l’intérieur pour entrer dans cette noce 

et y voir un commencement 

d’Alliance nouvelle? 

 

Au commencement, il y a deux 

paroles de Marie : « Ils n’ont pas de 

vin » et « Tout ce qu’il vous dira, faites-

le. » 

Plus qu’un souci matériel pour les 

invités de la noce, Marie perçoit un 

manque. Avec ce manque, pas de 

joie possible, pas de noce possible. 

 

Alors, écoutons et faisons ce qu’il nous 

dira :  

« L’eau de vos cruches, laissez-moi la 

changer en vin qui donne vie.  

Ne croupissez pas dans vos vielles 

habitudes, je viens pour les noces 

éternelles. 

C’est moi qui peux changer les cœurs, 

les renouveler, les remplir d’espérance 

et d’amour. » 
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DIMANCHE AUTREMENT 
 

Le 27 janvier, matinée autour du thème « Tous 

disciples en mission » pour grands et petits . 

Déjeuner à 9h à la maison paroissiale. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

Sur ce dessin, on ne voit pas le cortège des 

mariés. Par contre, on perçoit la joie. 

Le lapin qui est témoin de cette traversée de 

joie est surpris. 

Ce dessin veut montrer que dans notre vie, il y 

a de nombreux « signes » (saint Jean ne dit pas 

miracle, mais signe, lorsqu’il parle de l’eau 

changée en vin), et devant ces signes, nous 

avons la liberté de croire ou non. Et c’est vrai 

que devant le même signe, l’un croira et 

l’autre non. Le signe n’est pas une évidence, ni 

une preuve, mais un indice ; quelque chose qui 

me pose question. 

 

Et moi, qu’est-ce qui m’aide à croire ? 

 Comment est-ce que j’interprète les choses ?  

Comment s’articulent la raison et la foi ? 


