Dimanche 16 Janvier 2022
Dimanche de la 2ème semaine du temps ordinaire.
(Année C)

Semaine Universelle de Prière pour l'Unité des Chrétiens

D

u 18 au 25 janvier, fête de la Conversion de saint Paul, la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens se déroulera dans toute l'Europe et
dans d'autres pays de l'hémisphère nord. Dans les pays de l'hémisphère sud,
cette activité a lieu la semaine précédant la solennité de la Pentecôte.
Selon le Concile Vatican II, « la conversion du cœur et la recherche de la
sainteté, les prières privées et publiques pour l'unité des chrétiens doivent
être considérées comme l'âme de tout le mouvement œcuménique, et
peuvent à juste titre être appelées œcuménisme spirituel » (Décret Unitatis
Redintegratio 8).
Le caractère œcuménique des Semaines de Prière pour l'Unité des
Chrétiens, au sens propre du terme, apparaît chez les catholiques à partir
de 1936 avec l'abbé Paul Couturier (1881-1953) de Lyon (France). Il a changé
l'ancien nom donné en 1908 par le Père Paul Wattson, aux États-Unis, de
« Octave de prière pour l'unité de l'Église » à « Semaine universelle de prière
pour l'unité des chrétiens ». Selon lui, notre prière doit être pour que l'unité
de l'Église se réalise « comme le Christ le veut et selon les instruments qu'il
désire lui-même ».
Au fil des ans, diverses organisations ont été chargées d'organiser et de
réaliser la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Depuis 1966, cette
activité est un projet conjoint de la Commission Foi et Constitution du
Conseil œcuménique des Églises et du Conseil Pontifical pour la promotion
de l'unité des chrétiens dans (de) l'Église catholique.
Chaque année, des groupes œcuméniques d'un pays particulier préparent
le texte à utiliser. Le thème pour 2022 est : « Nous avons vu ton étoile en
Orient et sommes venus te rendre hommage » (Mt 2, 2). Le matériel a été
préparé par le Conseil des Églises du Moyen-Orient.
“Les chrétiens doivent être un symbole comme l'étoile, qui conduit tous les
peuples au Christ. Dans la prière commune, les chrétiens échangent des
dons et deviennent signe de l'unité que Dieu désire pour toute la création”,
explique le Conseil Pontifical.
P. Carlos Alberto Seixas de Aquino
Bulletin N° 20

Lecture du livre du prophète Isaïe
Is 62, 1-5

P

our la cause de Sion, je ne me tairai pas, et
pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa
justice ne paraisse dans la clarté, et son salut
comme une torche qui brûle. Et les nations verront
ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te
nommera d’un nom nouveau que la bouche du
Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur, un diadème royal entre
les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus :
« Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira :
« Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma
Préférence »,
cette
terre
se
nommera
« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette
terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune
homme épouse une vierge, ton Bâtisseur
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de
son mari, tu seras la joie de ton Dieu.
Psaume 95
 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.

autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de
guérison ; à un autre est donné d’opérer des
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de
discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses
langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 2, 1-11

E

n ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on
manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont
pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux
qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez
d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au
bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en
au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient
bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du
repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont
bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.

Lecture de la première lettre de Saint Paul
Apôtre aux Corinthiens
1 Co 12, 4-11

F

rères, les dons de la grâce sont variés, mais
c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et
en tous. À chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par
l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une
parole de connaissance, selon le même Esprit ; un
autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un

« Il y eut un mariage
à Cana en Galilée »
Jean 2,1

Semaine liturgique
Dimanche 16 Janvier - dimanche de la 2ème semaine du temps ordinaire.
A la sortie des messes, la quête sera faite par les Petites Sœurs des Pauvres.
Elles vous remercient de votre générosité.

Lundi 17 Janvier - Saint Antoine, abbé en Haute Egypte,  356.
Saint Sulpice, chapelain du roi Clotaire II, évêque de Bourges  647.
Jeudi 20 Janvier – Saint Fabien, pape, martyr,  250.
Saint Sébastien, soldat, martyr à Rome au début du IVe siècle.
Vendredi 21 Janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre,  305.
Samedi 22 Janvier - St Vincent, diacre martyr à Valence (Espagne), patron des viticulteurs,  304
Dimanche 23 Janvier - dimanche de la 3ème semaine du temps ordinaire.

Agenda paroissial
Mardi 18 Janvier
9 h 00, au Point d’Ho, groupe de la Parole (partage de l’évangile du dimanche).
Mercredi 19 Janvier
20h30, soirée d’adoration et d’intercession.
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 Janvier
“Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.” (Matthieu 2,2)
Mardi 25 janvier à 20h30 aura lieu, dans le cadre de la semaine de l’Unité des Chrétiens, une
célébration œcuménique à la Chapelle du St Sacrement (20 rue Cortambert), avec nos frères
protestants et orthodoxes et la participation du Chœur orthodoxe Znamenie.
L'aumônerie de Janson de Sailly est à la recherche de bénévoles pour de l'aide aux
devoirs auprès de collégiens (essentiellement 6e et 5e) le mercredi après-midi (15h à 17h)
dans les locaux de l'aumônerie au 27 rue Decamps 16e Contact : père Guillaume Radenac
(jansondelacroix@gmail.com). Merci d’avance !

Prière des mères
Vous êtes mère, grand-mère ou arrière-grand-mère, et vous chercher à prier en groupe une
fois par semaine pour vos enfants et tous les enfants du monde ? Rejoignez un groupe de
Prière des mères ! Ces petites fraternités de 2 à 8 personnes se réunissent une fois par semaine
le temps d'une demi-heure à une heure, et prient ensemble en suivant un petit livret de prière.
C'est une expérience unique, n'hésitez pas à rejoindre un groupe ou à en créer un.
Spécial mamans qui travaillent en journée : un groupe est prêt à vous accueillir le mercredi
ou le jeudi en soirée ! Contact Luce ALBERT : lucealbert@free.fr au 06 19 62 19 51.

Carnet Paroissial
Baptême : Charles BLOND.
Obsèques : Jacques GAURIAU, Jean-Pierre LACROIX, Christiane CELLIER, Pierre MAREST.
Nous pouvons porter dans notre prière le Docteur Badrig MELEKIAN décédé le 24 décembre 2021. Il a été
médecin pédiatre pendant 45 ans dans le quartier.

Chants

Samedi 15 et dimanche 16 Janvier 2022

Entrée : Ecoute ton Dieu t’appelle
Refrain :

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1.

Accueille le Christ, il est ton sauveur,
La vie que le père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.

2.

3.

Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l’église !
De lui seul jaillit la plénitude.

4.

Quitte le cortège de l’indifférence,
Lisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux de mirages qui séduisent
Tu as soif d’un amour vrai et pur.
En toutes les œuvres d’amour et de vie !
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi.

Messe, gloria, alléluia : Saint Paul
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
Offertoire : Orgue
Communion : Venez, approchons-nous de la table du Christ
Refrain

Venez, approchons-nous de la Table du Christ
Il nous livre son Corps et son Sang
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau
1.

La Sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »

2.

Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.

3.

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

Sortie : Allez par toute la terre
Refrain :

Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1.

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

2.

De jour n jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

