
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019
2° Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

LES NOCES DE CANA

Aujourd'hui, l'évangile nous parle d'un mariage, d'une alliance,
c'est à dire d'un moment intense de joie et d'amour, d'un temps
fort de bonheur! Durant ce repas de noces, rien ne doit manquer.
La fête doit battre son plein jusqu'au bout pour que chacun reparte
heureux. Pendant le repas, Marie regarde; elle voit la première ce
qui va manquer. Et elle en parle à Jésus... Celui-ci va agir pour que
le bonheur des invités ne cesse pas et pour que ce bonheur soit
encore plus intense! (Le meilleur vin est gardé pour la fin) 

Ce repas de noces nous concerne-t-il?
Dans le Premier Testament, il est dit que Dieu invite chacun de ses
enfants à vivre une Alliance avec LUI, une Alliance de Bonheur, une
Alliance  d'Amour!  "Tu  compte  beaucoup  à  mes  yeux;  Tu  es
précieux pour moi. Je t'aime!" 
Rappelons-nous le récit de la création: Tout ce que Dieu crée est
bon et beau! Tout ce qu'il crée est pour l'humain. Aujourd'hui, Dieu
nous invite toujours à entrer  dans l'Alliance de Bonheur,  Il  veut
toujours rejoindre le cœur de l'homme pour l'inonder  de Joie et
d'Amour. Nous sommes donc tous invités à vivre notre vie comme
un merveilleux repas de Noces! 

Nous sommes tous invités à entrer dans l'Alliance de Bonheur...
mais notre vie reste trop souvent grise (Il y a les soucis, les peurs,
les déceptions, la démoralisation, la maladie, la jalousie, l'orgueil,
l'égoïsme,  le  refus  de  pardonner,  de  nombreux  manques,...)
Notre vie avec Dieu ressemble à un repas de noces sans vin; elle
est souvent terne, sans joie, sans aucun éclat. Elle ne résonne pas
alentour. Elle ne "chante" pas. Elle n'est pas signe pour les autres.
C'est sûr, le vin qui réjouit semble nous faire souvent défaut. 
L'évangile des Noces de Cana nous invite à ne pas oublier que Dieu
seul peut combler tous nos manques, que Dieu seul peut nous aider
pleinement à étancher notre soif,  que Dieu seul  peut réellement
transformer nos vies.



Cet  évangile  nous indique un chemin de bonheur:  Chaque jour,
n'oublions pas de regarder nos vies pour y découvrir les creux à
combler, les manques à enrichir. N'oublions pas non plus de nous
confier, de présenter nos manques au Ciel (comme Marie l'a fait à
Jésus),  ensuite,  restons confiants!  Soyons sûrs que Dieu agit.  Il
saura transfigurer nos vies pour qu'elles rayonnent de la joie, de la
lumière, du bonheur du Royaume. 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

"Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice"

Prier pour l‘unité : 
Ô Dieu de la vie, 

conduis-nous vers la iustice et la paix, 
pour que toute personne qui souffre 

puisse connaître l'espérance, 
pour que le monde blessé 

trouve la guérison 
et pour que les Églises divisées 

deviennent visiblement une, 
par celui qui a prié pour nous, et en qui nous sommes un seul Corps, 

ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le Saint—Esprit, 
est digne dêtre loué, 

un Dieu, maintenant et touiours. 
Amen.

Pour rire un peu ...
"C’est l’histoire d’un maître de repas qui avait convié ses invités à un repas de noces. 
Il avait tout prévu de manière magnifique, mais il eut l'idée de responsabiliser les 
invités en demandant à chacun d'apporter une bouteille d'un vin de grande qualité 
pour que la réunion soit une belle fête vivante et joyeuse! Toutes les bouteilles 
seraient rassemblées dans un grand tonneau où chacun pourrait venir puiser. 

Un «petit malin» se dit en lui-même: «Si j’apporte une bouteille d’eau et que je la 
verse dans ce grand tonneau, personne ne verra la différence». 
Le problème, c'est que ce jour-là, tous les invités au repas de noces étaient des "petits 
malins" Le vin de la noce fut remplacé par un tonneau d’eau! Les invités, tous 
honteux d'avoir été découverts et d'avoir trompé leur ami, ne se réjouirent pas!" 



 

Temps de prière ouvert à tous.



Psaume 95 
R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

AGENDA
Jeudi 24 janvier 18h30 Presbytère de 

Cestas
Réunion du Conseil Économique

MESSES – PRIERES et CONFESSIONS EN SEMAINE

Lundi 21 janvier Pas de messe à Cestas

Mardi 22 janvier 17h30 messe à Canéjan.

Mercredi 23 janvier 9h Messe à Cestas suivie de l'Adoration Eucharistique

Jeudi 24 janvier 17h30 Messe au Barp. Pas de Permanence du Père Claude.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 25 janvier De 9h à 12h  puis de 14h30 à 16h30 Permanences du Père 
Claude au presbytère de Cestas pour des rencontres ou 
confessions.
17h30 Messe à Gazinet
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES

Samedi 26 janvier 18h messe à Toctoucau

Dimanche 27 janvier 9h30 Messe au Barp et 11h Messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRERES

Les défunts Simone MONFORT, Jeudi 17 janvier à Cestas
Alain LARA, Samedi 19 janvier à Canéjan

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau
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