Dimanche 16 janvier 2022
3ème Dimanche du Temps Ordinaire – ANNEE C
ère
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lecture : Livre du prophète Isaïe (62,1-5) - 2 lecture : St Paul apôtre aux Corinthiens
(12,4-11) Evangile : Saint Jean (2,1-11)

PAROISSE DE PLOEMEUR
Accueil au presbytère du lundi au samedi de
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9 h 30 à 12 h 00 Tél : 02 97 86 32 62

Les noces de Cana
Le récit des Noces de Cana est un très bel évangile. D’abord parce qu’il s’agit de noces,
c’est-à-dire de fête et d’amour. C’est la première fois que Jésus apparait en public, c’est le
premier signe qu’il effectue.
Bien encouragé par sa mère, Jésus a choisi des noces pour vivre ce premier signe. On ne
connaîtra pas les mariés, mais ils nous font penser à tous les couples mariés
d’aujourd’hui, ou bien tous ceux qui préparent leur mariage. Jésus ne les oublie pas, il
prend soin d’eux et leur réserve le meilleur vin de son amour.
Le vin que Jésus offre et qui est encore meilleur que le premier vin de la noce, ce vin
préfigure la coupe que Jésus transmettra à ses amis lors de son dernier repas en leur
disant:«Ceci est mon sang». Le sang de l’alliance nouvelle et éternelle. Les noces de Cana
sont déjà une annonce de la noce que le Seigneur prépare pour son mariage avec
l’humanité. Donc, plus, nous, les chrétiens, nous serons unis, plus l’humanité sera
rassemblée.
Pour que cette noce soit belle, il faut que chacun arrive avec le meilleur de lui-même. Un
mariage est beau lorsque le marié et la mariée reconnaissent en l’autre ce qu’il a ou ce
qu’elle a de meilleur et les mettent en commun. Pour que les noces de l’humanité avec
Dieu soient les plus réussies, reconnaissons les dons qui nous sont donnés. Reconnaissons
les dons qui sont donnés aux autres, qui ne sont pas les mêmes mais qui sont
complémentaires. Ces dons que St Paul énumère dans la deuxième lecture de ce
dimanche: dons de la foi, de guérison, de prophétie, et la liste n’est pas exhaustive. Nous
pouvons en ajouter.
Creusons nos dons et offrons-les au Seigneur, mais aussi à l’humanité en passant par
l’Eglise pour que les noces soient plus belles. Continuons à nous abreuver au sang du
Christ, le sang de l’Alliance pour participer à une humanité réconciliée, à un monde où la
joie et l’amour soient premiers, selon le projet de Dieu que nous avons à vivre et
annoncer.

Joël Bernard, spsj
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Messe à l’intention de Mme et M. Jeannine et Francis HENAFF –
Messe anniversaire Mme Marie LE GALLO, chapelle Notre Dame de la Garde,
Lomener
2ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à l’intention de M. Joseph ROY – M. Jean-Yves PENSEC
Messe des Familles et en communion avec nos frères Philippins célébration du
« Santo Niño » l’enfant Jésus.
Messe à l’intention de Mme et M. Jeannine et Francis HENAFF – Emmanuel et
sa famille – Mme Josiane CHARBONNEAU – Mme Rosalie LE COROLLER –
M. Philippe du BARET de LIME – Mme Thérèse du BARET de LIME –
Familles LEMAN, FAUCHILLE et DUBRULLE.
Messe
Messe
Chapelet
Messe
Messe - Chapelle ND de la Garde à Lomener
Messe en breton, chapelle Saint Léonard,
à l’intention de Mme Annick LE THEON – Mme Agnès UZEL
Messe à l’intention de Emmanuel, Françoise et Hubert RENAUDIN,
chapelle Notre Dame de la Garde, Lomener
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe
Messe à l’intention de M. Bernard MAROT – Emmanuel et sa famille –
Mme Jeannine NEDELEC – Mme Aline LE FOLGOC – Famille HERMANN

La paroisse prie pour ses défunts chaque premier dimanche du mois à toutes les messes, en citant le nom des défunts des 3 derniers mois

Nos peines : Mme Annick BLOCK - M. Jacky CADIC, 70 ans – Mme Annie FORGET, 80 ans
Nos joies : Baptême d’Adèle CLAUDIC, de Gabrielle BARON.

NOTRE AGENDA POUR LA SEMAINE
site : https ://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr
Samedi 15 et dimanche 16 janvier : quêtes pour l’Action Catholique
Samedi 22 janvier de 10 à 12 H 00 : rencontre jeunes en Profession de Foi, salle Ninnoch
Mardi 25 janvier à 20 h 30 : Conférence AFC de François Desjars sur la paternité au cercle Saint Louis de Lorient
Crèche de la Chapelle St Maudé : crèche en extérieur illuminée dès la nuit tombée. Chapelle ouverte tous les
jours de 14h00 à 18h00 jusqu’au 17 janvier.

