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MARIE DE TOUS LES MOMENTS
Quand vient pour nous l’heure de la décision
Marie de l’Annonciation,
aide-nous à dire « oui ».
Quand vient pour nous l’heure du départ,
Marie d’Égypte,
épouse de Joseph, allume en nous l’espérance.
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,
Marie de Jérusalem,
creuse en nous la patience.
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention,
Marie de Cana,
donne-nous le courage de l’humble parole.
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,
Marie du Golgotha,
fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l’heure de l’attente,
Marie du Cénacle,
inspire-nous notre commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service,
Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda,
mets en nous ton cœur de servante.
Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main,
Marie de l’Assomption
dans l’attente du jour de notre résurrection.
Jean-Paul HOCH
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Ordinaire
Année C
Le vin de la noce vient à manquer.
Ni une ni deux, Marie en avise
Jésus. Devant ses réticences, elle
ne se laisse pas démonter. Et le
miracle se produit. Et si Marie était
une exemple pour nous ? Et si nous
étions invités à prendre soin de
ceux qui sont dans l’indigence, de
ceux qui souffrent de la solitude, à
manifester ainsi la gloire de Dieu ?
Textes de la Parole de Dieu.
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 62, 1 - 5)
« Comme la jeune mariée fait la joie
de son mari »
2ème Lecture de la première lettre de
saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 12, 4 - 11)
« L’unique et même Esprit distribue
ses dons, comme il le veut, à chacun
en particulier »
Évangile de Jésus Christ selon saint
Jean (Jn 2, 1 - 11)
« Tel fut le commencement des signes
que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée »
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Horaires du secrétariat :
Du mardi au samedi : le matin de 8h à 11h45
Du mardi au vendredi : l’après-midi (fermé)
------------------------

Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la
messe. Renseignements au secrétariat.
Confessions : avant les messes de semaine
La paroisse a besoin de vous !
Venez donc vous mettre à son service
(catéchisme, permanences, accueil, chorales,
liturgie, célébrations, nettoyages, etc.).
Contact : frère Vincent 0692 711 710 ou le
secrétariat.
Temps de prière :
Adoration du Saint Sacrement :
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie à
16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la
cathédrale et dimanche : 7h00

Horaires et intentions de messes
Samedi 15 Janvier – messe à 18h00 – 2ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Jean Philippe COMORASSAMY, décédé il y a 4 ans (son fils Danaradj
COMORASSAMY)
Pour  M. et Mme Carmelle et Alain LUCILY (leurs filles et petites-filles)
Dimanche 16 Janvier – messe à 10h00 et 17h00 – 2ème dimanche du Temps
Ordinaire
Pour  le repos de l’âme de Julien PERRIER (sa femme Simone, ses enfants et petitsenfants)
Pour  le repos de l’âme de M. Iroudayaradje VIMALA (ses enfants)
Pour  ma maman Monique COLIN décédée en juillet 1977 (Didier)
Pour Claire, sa famille et ses proches, afin que le Seigneur les protège (Claire PRAT)
Pour la réussite de l’intervention de Florent et pour la délivrance des âmes du
purgatoire (Danièle)
Demande de bénédiction pour notre nouvelle maison et en remerciement pour le
rétablissement de mon mari (la famille GODON)
Lundi 17 Janvier - messe à 18h00 - S. Antoine, Abbé
Pour la réussite de l’intervention de Florent et pour la délivrance des âmes du
purgatoire (Danièle)

Horaires et intentions de messes (Suite)
Samedi 22 Janvier - messe à 18h00 – 3ème dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 23 Janvier - messe à 10h00 et 17h00 – 3ème dimanche du Temps Ordinaire
Pour  le repos de l’âme de Dominique RUBEGUE (Mylène et Manon)
Pour  le repos de l’âme de Vincent CHAN HANG (Sylvie)
En l’honneur de Saint Joseph aux intentions de Pascal et de Fabrice (Yolène)

ANNONCES
➢ Baptême : Les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
o Dimanche 16 Janvier à 10h :
• Elina BOYER
• Mya HIBON
• Jules Patrice Tyron ZILMIA DAVERY
➢ Les racines de la foi (Catéchèse biblique et théologique pour adultes) :
Thème : « La révélation de la prière » (CEC n°2566 - 2649)
Ce dimanche 16 janvier de 9h15 à 9h45 à la Salle Don Bosco
➢ Mercredi 19 janvier : il n’y aura pas d’adoration après la messe de 12h10

Mardi 18 Janvier - messe à 12h10
Pour la réussite de l’intervention de Florent et pour la délivrance des âmes du
purgatoire (Danièle)
Mercredi 19 Janvier – messe à 12h10 – Pas d’adoration
Pour la réussite de l’intervention de Florent et pour la délivrance des âmes du
purgatoire (Danièle)
Jeudi 20 Janvier - messe à 12h10 - S. Fabien, pape et martyr ; Saint Sébastien, martyr
Pour la réussite de l’intervention de Florent et pour la délivrance des âmes du
purgatoire (Danièle)
Vendredi 21 Janvier - messe à 12h10 - Ste Agnès, Vierge et martyre
Pour  Joël et pour les âmes du purgatoire les plus délaissées (Yolène)
Pour la réussite de l’intervention de Florent et pour la délivrance des âmes du
purgatoire (Danièle)

➢ Catéchisme :
o Dimanche 23 janvier à 10h00 : messe pour les enfants de la 5ème année
o Mardi 25 janvier à 17h30 : Réunion des parents des enfants qui se préparent
au baptême pour Pâques dans la salle Don Bosco
➢ Le service baptême est fermé du 17 janvier au 31 janvier 2022. L’inscription au
baptême reprendra le 01er février 2022

