DIMANCHE 16 JANVIER 2022
2ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

La présence de Jésus aux noces de Cana (en Galilée) est un geste d’amitié ; avec
délicatesse pour éviter à ses hôtes gêne et humiliation. Il apporte en même temps
sa caution qui est une caution divine à la sacralité du mariage. Son geste revêt en
outre une portée théologique : c’est un terme d’épousailles et d’amour conjugal que
les prophètes avaient évoqué lors de l’alliance de Dieu et de son peuple.
Jean Baptiste, le dernier des prophètes, s’était dit l’ami de l’Epoux dont il annonçait
la venue. A Cana, Jésus prend d’une certaine manière le rôle de l’époux en
procurant le vin. Lorsqu’à ses apôtres il donnera le vin eucharistique, il proclamera
ce vin : « le signe d’une nouvelle alliance ».
Saint Paul parlera en termes d’amour conjugal de l’union du Christ et de son Eglise,
et l’Apocalypse célébrera les noces éternelles de l’Agneau et du peuple de Dieu
figuré par la Jérusalem céleste. Jésus a inauguré à Cana le mystère d’amour et
d’union de Dieu avec l’humanité et ses disciples crurent en Lui.
Diacre, Raphaël.
Pour soutenir financièrement avec efficacité votre paroisse : Tous les dons
pour travaux bénéficient intégralement à la paroisse. Il suffit de préciser au dos du
chèque que c'est un don pour travaux bénéficiant à telle ou telle communauté
locale.
Il y a encore quelques missels du dimanche 2022 au prix de 9€. Contacter le
secrétariat pour passer commande.
Horaires de messes en semaine : Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste
Philomène et St Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène.
Accueil au secrétariat le samedi matin de 10h à 12h. Mais il est possible de
prendre rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes demandes, notamment
de baptêmes.
2ème rencontre de la Maison d'Évangile à St Charles: le vendredi 21 janvier –
19h à 20h30. Cette rencontre est ouverte à tous les paroissiens.
Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse: www.paroissenotredamedevie.fr

TOURNEZ LA PAGE SVP.

Une grande consultation des paroisses à propos de la formation permanente des
catholiques du diocèse de Nice est en cours.
Vous serez consultés durant les messes du samedi 29 janvier et du dimanche 30.
La consultation aura lieu à la place de l’homélie et des prières universelles.
Nous constituerons des petits groupes de 4 à 5 personnes pour mettre en commun
vos réflexions et les noter par écrit, durant 20 minutes.
A la fin de ce partage en petits groupes vos écrits seront collectés. Une synthèse en
sera faite. Elle vous sera communiquée par la feuille dominicale et transmise à
l’équipe en charge de la consultation.
Ci-dessous un tableau pour guider votre réflexion et préparer la mise en commun
des 29 et 30 janvier.

FORMATION
BIBLIQUE
THEOLOGIQUE
LITURGIQUE
OECUMENISME
AUTRES
RELIGIONS
Doctrine
Sociale de
l’Eglise
AUTRES…

VOS DEMANDES

