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Jésus vient aux noces de Cana 
de Galilée 

 

 

Messe des familles 

IIIe étape au baptême des enfants en âge 

scolaire   

 

Le  

temps  

ordinaire 

2019 

 

 

 

 

 

 

Jésus par les sacrements change « l’eau de notre vie humaine »  
                                                                                  en « vin de la vie divine » !  
                                            L’Église joue le rôle de l’amphore des changements. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

L’ouverture du ministère de Jésus s’accomplit sous le double signe de l’union et de la joie et d’un signe étonnant 

appelant à la conversion. L’eau changée en vin est le signe du changement radical, de la « conversion » que propose 

Jésus. Conversion du mal vers le bien, de l’ombre vers la lumière, de la mort vers la vie, de la tristesse et du deuil vers 

la joie. Cet appel lancé au cours d’un mariage est aussi l’invitation à la réconciliation et à l’amour inséparable entre le 

Père et les hommes, entre Dieu et son peuple bien-aimé. Les règles humaines sont parfois un peu bousculées, nos 

assurances remises en cause, mais le résultat dépasse finalement notre attente. Voilà pourquoi la réponse modèle à 

cette invitation est celle de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Faites ce que Jésus vous dit et votre joie 

dépassera toute attente ; le vin qui réjouit le cœur de l’homme sera le meilleur. « Convertissez-vous et croyez à la 

Bonne Nouvelle » ; le Fils de l’homme est la Parole faite vie. 

 

Le récit des noces de Cana nous invite à redécouvrir que Jésus se manifeste comme Sauveur de l’humanité, 

comme frère, comme notre frère aîné, Fils du Père : il se présente comme celui qui répond aux attentes et aux 

promesses de joie qui habitent dans le cœur de chacun. Est-ce que je connais vraiment le Seigneur ainsi ? Est-

ce que je le sens proche de moi, de ma vie ? Est-ce que je lui réponds sur la longueur d’onde de cet amour 

sponsal (d’époux) qu’il manifeste chaque jour à chaque être humain ? Il s’agit de se rendre compte que Jésus 

nous cherche et nous invite à lui faire place au plus profond de notre cœur. Et sur ce chemin de foi, avec lui, 

nous ne sommes pas seuls. Les grandes amphores de pierre que Jésus fait remplir d’eau pour les transformer 

en vin sont le signe du passage de l’ancienne à la nouvelle alliance : à la place de l’eau utilisée pour la 

purification rituelle, nous avons reçu le sang de Jésus, versé de manière sacramentelle dans l’Eucharistie et 

de manière sanglante dans la Passion et sur la Croix. Les sacrements qui naissent du Mystère pascal nous 

communiquent la force surnaturelle et nous permettent de goûter la miséricorde infinie de Dieu.  

                                                                                                                                                                                     Pape François 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/
http://idata.over-blog.com/


 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(19 janvier 2019) 

Férie 
 

 - 18h00 - Messe dominicale 
 

 

DIMANCHE 

(20 janvier 2019) 
 

2
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- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Suzanne BARDOU 

- pour + Gérard LEPREVOST 

Messe des familles 

III
e
 étape au baptême des enfants 

en âge scolaire 

- 9h30 - Messe dominicale 

                           en polonais  

 

 

 

LUNDI 
(21 janvier 2019) 

Sainte Agnès 
 

  

MARDI 
(22 janvier 2019) 

Férie 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – MESSE : pour la santé de 

Thérèse LE CUIROT                             

MERCREDI 
(23 janvier 2019) 

Férie 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – MESSE : pour la santé de 

Thérèse LE CUIROT 

 

JEUDI 
(24 janvier 2019) 

Saint François de Sales 
 

- 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie de  

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE                               

 

VENDREDI 
(25 janvier 2019) 

Conversion de saint Paul 

- 17h40 – Neuvaine à la Miséricorde  

                 Divine 

- 18h00 – PAS DE MESSE 

 

- 8h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 9h00 – PAS DE MESSE                           

SAMEDI 
(26 janvier 2019) 

Saint Timothée et saint Tite 
 

- 10h00 - Messe des défunts - 18h00 - Messe dominicale 
 

 

DIMANCHE 

(27 janvier 2019) 
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- 11h00 - Messe dominicale 

 

 

- 9h30 – PAS DE MESSE 

dominicale (en polonais) ! 

 

 

 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES



ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 

 
 Mardi 22.01. à 12h40 - messe à l’école Sainte Germaine 

 Mercredi 23.01. de 10h00 à 16h00 à Balma – réunion des prêtres sur la pastorale des jeunes 

 Vendredi 25.01. – PAS DE MESSE ; opération de la main du père curé à l’hôpital 

 


