
 La pandémie de la Covid 19 angoisse beaucoup d’entre nous. Pourtant il semble 

bien qu’elle sera rapidement maîtrisée. Y en aura-t-il d’autres ? – Sans doute, mais 

ne noircissons pas l’avenir ! D’autres questions peuvent nous tarauder, comme 

celles posées par le Pape François sur la protection et la sauvegarde de la Création, 

ou encore celles relatives à la paix, à la fraternité et à la reconnaissance des peuples 

et des cultures, quels qu’ils soient. 

 Les Évangiles, et particulièrement l’Évangile de Jean, ne nous donnent pas de 

réponses toutes faites, mais indiquent un itinéraire, par lequel le Christ nous invite à 

le suivre et à réaliser la volonté salvatrice et miséricordieuse de Dieu. Mais dans ce 

chemin, que nous avons à emprunter ensemble, avec assurance et confiance, 

éclairés par la lumière du Christ, nous avons à prendre nos responsabilités.  

Des barrières, des obstacles, comme des ornières et des crevasses, ne manqueront 

pas de s’opposer à notre marche, mais là encore, nous serons puissamment fortifiés 

par la volonté lumineuse de l’Esprit Saint. 

 « Si tu connaissais le don de Dieu,  et  qui est celui qui te dit : « Donne-moi à 

boire », c’est toi qui aurait demandé et il t’aurait donné de l’eau vive ». répond  

Jésus à une Samaritaine, au puits de Jacob. Et bien, avant cette rencontre avec une 

Samaritaine, Jésus  fait encore plus pour ses proches, par anticipation de ce qu’il fera 

pour l’humanité. 

 À la demande de Marie, sa mère, qui ne veut pas que la fête des noces soit 

gâchée par manque de vin, elle demande à son Fils de faire quelque chose, une 

sorte de geste magique, pour poursuivre cette fête. Jésus  répond en donnant le vin 

véritable, le vin des noces éternelles, sang du Christ, promis par les prophètes. 

Certainement les noces de l’Agneau véritable ne sont pas encore consommées à 

Cana, car ce n’est pas encore l’Heure, mais, à l’invitation de sa mère, Jésus en donne 

déjà le fruit, comme par anticipation. Et ce premier signe des noces du Fils bien-aimé 

avec l’humanité sera poursuivi par d’autres jusqu’à son accomplissement dans le 

dernier repas, la mort sur la croix et le signe du tombeau vide. 

Père Emmanuel Lebrun 
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Dimanche 16 janvier 2022 

2ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  
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Samedi 15 janvier  

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 16 janvier - Messe des familles - 

  Pas de petit déjeuner pour les jeunes en raison de la situation sanitaire 

10h30 : Messe dominicale suivie d’une vente de sachets de lavande par les jeunes  

  9h30 à 18h00 : Session de préparation au Mariage, dans la crypte, 40 rue Pouchet 

11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

Mardi 18 janvier  

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 
Samedi 22 janvier  

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 23 janvier  - Quête pour les séminaires -  

  9h00 : Retraire du Groupe Parole de Dieu, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

10h30 : Messe dominicale  

• Éveil de la Foi, durant la messe pour les enfants de 4 à 7 ans  

14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita 

MESSES DU SOIR – TEMPS D’ADORATION 
❖ La messe du soir en semaine est, désormais,  

célébrée tous les jours du mardi au vendredi.  
Et à 18h30 et non plus à 19h.  

❖❖ À place du temps d’adoration du mercredi,  
deux temps d’adoration de 30 minutes sont proposés :  

le mardi et le jeudi à 19h après la messe.  

Messes de semaine : 

• Lundi 9h00 
• Mardi 9h00  et 18h30, suivie de l’Adoration à19h00 
• Mercredi 9h00  et 18h30 
• Jeudi 12h15 et 18h30, suivie de l’Adoration à19h00 
• Vendredi 9h00  et 18h30 
• Samedi 9h00 

Messes dominicales :  

• Samedi : 18h30   Dimanche : 10h30 

AGENDA 



 

PRIONS POUR  
Nos baptisés :  Basile Sabbagh 

Nos défunts : Mireille Deydier  

VIVRE LA MESSE EN FAMILLE  

⚫ Messe des familles  

⚫ Éveil à l’Adoration 

⚫ Éveil de la Foi  

⚫ Liturgie de La Parole  

⚫ Garderie collaborative  

Des tracts avec plus d’informations 

sont à votre disposition dans l’église  

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
Dynamisez votre recherche d’emploi  

La mission de la paroisse St François de Sales organise une session  
pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux 

le samedi 29 janvier 2022 de 9h30 à 17h,  70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017  
-Messe facultative à 9h00, 6 rue Brémontier-  

Métro Wagram 
Renseignements et inscriptions à  

 : priere.emploi@gmail.com ou  : 06 26 16 14 95 
PREPriereRechercheDEmploiSFS75017 

ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE  
Avec Jean-Marie Serra, professeur d'hébreu biblique 

Reprendra le lundi 7 février 

AUMÔNERIE  

Samedi 22 janvier à 20h00 
soirée cinéma pour les jeunes de l’Aumônerie  

La fête de l’Aumônerie, prévue ce jour est reportée à une date ultérieure en 
raison de la crise sanitaire. Ce n’est que "partie remise" ! 

VENTE DE SACHETS DE LAVANDE  

Dimanche 16 janvier, à la sortie de la messe,  
par les jeunes de la paroisse, pour financer leurs activités  

https://www.facebook.com/PREPriereRechercheDEmploiSFS75017/


MOOC : VOYAGE BIBLIQUE EN TERRE SAINTE  
DU 3 JANVIER AU 10 AVRIL 2022 

Treize semaines de cours avec le P. Jean-Philippe Fabre, docteur en 
théologie. Tourné en Israël, cet été 2021, à la rencontre de la 
géographie, de l’histoire et du peuple, ce cours de 60 vidéos vous 

propose une lecture itinérante de la Bible à travers les hauts lieux en Terre Sainte.  
Informations et inscription gratuite sur : www.collegedesbernardins.fr  

Éditeur : Le Collège des Bernardins (Diocèse de Paris). 

DEUX APPLICATIONS POUR MOBILE  
POUR PRIER AVEC LA LITURGIE DU JOUR, OÙ QUE VOUS SOYEZ ! 

AELF  
L’application donne accès à l’intégralité de la Bible, issue de la 
traduction liturgique, la traduction de la Messe. Elle propose les textes 
de la Messe et de la liturgie des heures (laudes, prières du milieu du 
jour, vêpres et complies). Éditeur : Association Épiscopale pour les pays 
francophones. 

Sur Apple store et sur Google Play 
Ou tout simplement sur votre ordinateur : https://www.aelf.org/ 

PRIE EN CHEMIN 
Chaque jour, Prie en Chemin propose une méditation chrétienne 
guidée audio d’un des passages de la liturgie sous forme d’un 
podcast. Cette méditation dure environ 12 mn accompagnée de 
musique et de temps personnels pour prier. Éditeur : la 

Compagnie de Jésus. Sur Apple store et sur Google Play 
Ou tout simplement sur votre ordinateur : https://prieenchemin.org/ 

PRIER ET SE FORMER 

INVITATION POUR LES PERSONNES EN RUPTURE DE COUPLE 
Participer au Parcours « REVIVRE » à partir du 2 février 

Maison Sainte Marie, 75 bis rue Truffaut 75017 
mercredi de 19h45 à 22h15 (dîner servi en début de séance) :  

2, 9 et 16 février, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 avril  
Revivre traite de questions pratiques ou psychologiques qui aident 
toute personne à « aller mieux » dans un temps relativement court.  

Venez voir : première soirée gratuite 
Le contenu de ces soirées est fondé sur des principes chrétiens,  

mais adapté à toute personne, croyante ou pas.  
Participation forfaitaire de 50 euros, pour l’ensemble des soirées  

Pour s’inscrire : Envoyer vos coordonnées (téléphone, adresse postale, e-mail, nom et 
prénom) par email à martinloganparis@gmail.com Contact : Martin Logan au 06 49 95 11 76. 


