
Dimanche 16 janvier  9h Rencontre du groupe « Mieux vivre la messe »  

Mercredi 19 janvier  19h rencontre du groupe « Amitiés Villette Visiteurs » 

Vendredi 21 janvier   18h30 Veillée de la Miséricorde 

 

Pour mieux comprendre le monde de la rue 

Le lundi 17 janvier à 19h aura lieu une rencontre avec Marie-Christine Boudier, 

responsable de la formation de l’association « Aux Captifs, la Libération ». Elle a pour 

objectif de nous aider à mieux appréhender le monde de la rue. Que vous soyez ou non 

bénévoles notamment dans l’« Hiver Solidaire » ou dans les « Tournées de rues » de 

la paroisse, vous êtes tous invités à réfléchir avec nous sur ce thème. Rendez-vous à 

19h, dans la salle saint Christophe.  

 

La Marche pour la vie à Paris 

Elle aura lieu ce dimanche 16 janvier 2022. Départ : Place de Catalogne (proche de 

la gare Montparnasse) à 13h30. Les marcheurs ne manqueront pas de rappeler qu’une 

vie n’en est pas moins humaine à sa conception, qu’à 14 semaines : il n’y a pas de 

hiérarchie des valeurs dans la biologie.  

 

 Sacrement des malades    

Le Sacrement des malades – comme chaque année - sera donné à proximité de 

la fête de Notre-Dame de Lourdes, c’est-à-dire dimanche le 13 février au cours de la 

messe de 10h30. Une réunion de préparation à ce sacrement se tiendra (pour le doyenné) 

le 10 février à St Jacques St Christophe. Dans la mesure du possible, soyez « les 

brancardiers de Capharnaüm » (Mc 2, 1-12). Regardez autour de vous et accompagnez 

les malades de vos familles, voisins et connaissances à l’église en présence de Jésus.  

 

La quête pour les séminaires  

Le week-end des 22 et 23 janvier prochains aura lieu la quête ordonnée par l’Eglise de 

Paris en faveur des séminaires. Elle contribue au financement de la formation des près 

de 200 séminaristes pour nos 8 diocèses d’Ile-de-France. La prise en charge financière 

de leur formation est intégralement assumée par les dons des fidèles. Une journée de 

formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 

Vos futurs prêtres ont besoin de votre générosité. Merci de votre soutien !  

 

Fête de Saint Vincent Pallotti        

Dimanche prochain, le 23 janvier, nous célébrerons la fête de saint Vincent Pallotti 

(1795-1850), fondateur de la Société de l’Apostolat Catholique dont les prêtres 

(appelés communément Pallottins) sont au service de notre paroisse depuis 2016.  

 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris, jeudi dernier, le décès de 
Mme Odile Lacocquerie. La date de ses obsèques n’est pas encore fixée. Nous prions 
pour elle et pour sa famille. 

    

 

 

   

 
Dans l’évangile de Jean, le premier signe de Jésus : l’eau changée en vin aux noces 

de Cana est un signe de fête, d’abondance, de joie. N’est-ce pas pour nous dire que 

ce que Dieu désire pour nous, c’est notre bonheur, notre joie ; Sommes-nous 

suffisamment conscients qu’il convient que ce que nous annonçons soit réellement 

une Bonne Nouvelle pour les personnes ? 

 Au cours de ces noces, dont rien n’est dit sur les futurs mariés, La place de Marie 

est centrale, Jésus aussi fut invité avec ses disciples, nous dit Jean.  

 Marie est attentive aux gens et constate qu’il n’y a plus de vin. Elle n’hésite pas à 

aller trouver Jésus en lui signifiant ce manque : « ils n’ont plus de vin ». Jésus 

répond : « Femme, que me veux- tu, mon heure n’est pas encore venue ». Si à Cana, 

l’heure de Jésus n’est pas encore venue, c’est que cette histoire d’eau, devenue vin 

donné, n’est pas encore le don véritable, mais seulement un signe annonciateur du 

don de sa vie qui deviendra réalité, quand l’heure de sa gloire sera venue.  

Marie exprime ensuite sa confiance en son Fils qu’elle reconnait comme le Messie, 

le donateur attendu du vin nouveau. C’est vraiment comme disciple, à l’écoute de la 

Parole qu’elle se situe et invite les serviteurs à se tenir prêts à agir, puis disparait de 

la scène : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ».   

N’est-ce pas une leçon pour nous ; demandons-nous quelle est notre attention au 

monde, quelle est notre audace et notre confiance dans le Christ Jésus, acceptons-

nous de nous retirer après avoir témoigner de la Bonne Nouvelle afin de laisser se 

faire la rencontre entre Jésus et les gens ? 

Dans ce passage, aussi, l’attitude de Jésus nous montre ce qu’est la Bonne Nouvelle 

qu’Il veut donner au monde et c’est la parole adressée aux serviteurs qui obéissent : 

« Remplissez d’eau les jarres et  portez-en au maître du repas ». L’eau changée en 

vin, c’est la puissance de Dieu capable de transformer l’ordinaire de nos existences, 

en une beauté et une richesse divine porteuses de vie.  

 Là encore, nous sommes interrogés, quelle est notre obéissance en la Parole de 

Dieu et la confiance que nous lui accordons ?   

Partout dans notre monde, d’autres convives manquent de vin. Nous n’avons pas fini 

d’être invités à leur porter de ce vin meilleur, de cette surabondance de la générosité 

de Dieu qui donne sans mesure.      

Père Francis 

Dimanche 16 janvier 2022 
2ème dimanche  

du Temps ordinaire 
Is62,1-5/1Co12,4-11/Jn2,1-11 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée   

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 

1 - O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison, 

     dans la Cité du Dieu vivant ! 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 

     car éternel est son amour ! 
 

Kyrie   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

Gloria  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre 

 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Psaume 95 Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

Alléluia  
 

Trait d’ Evangile   Dieu nous a appelés par l’Evangile à entrer en possession de 

la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.     
 

Prière universelle   Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
 
Sanctus    Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plut haut des cieux ! 
 

Anamnèse  Il est grand le mystère de la Foi…Nous annonçons ta mort, Seigneur 

Jésus, Nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Hymne de communion  
 

1/ Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

mystère inépuisable, fontaine du salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

 

2/ Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Eprit  

au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
Envoi :    Marie, toute sainte, Marie, toute grâce,  

Marie, toute joie, Marie, toute « oui » 
Marie, toute femme, Marie toute mère,  
Marie, tout amour, bienheureuse Marie !   

 
3/  A vos côtés, l’enfant grandit dans la Sagesse et dans l’Esprit. 
Parfois, déjà, il vous surprend car il étonne les savants. 
 
4/ Quant à Cana, tu le révèles, tu nous le donnes pour modèle. 
Mais quel chemin pour toi, Marie, d’être la mère du Messie ! 


