
Notre Dame de l'Unité – Dimanche 16 janvier 2022
Feuille paroissiale d'informations

Informations de la paroisse

Samedi 15/1 à 18h à Saint-Paul
René SCHAUBERT, Philippe son fils et les malades de sa famille, pour 
les familles VOISARD-POLINARI

Dimanche 16/1 à 10h à Sochaux

Samedi 22/1 : fête du diocèse à St-Maimboeuf 

Dimanche 23/1 10h à Nommay

Nous sommes de tout cœur avec les familles endeuillées par la perte
d’un être cher :
Mlle Virginie PAGNOUX, 35 ans, dont les obsèques ont été célébrée le 
13 janvier à Notre Dame du Bon Accueil. 
M. SIMON Bernard, 83 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont 
été célébrées le 13 janvier à St François. 
M. MANGUE Serge, 94 ans, de Grand-Charmont, dont les obsèques ont 
été célébrées le  11 janvier à Héricourt.

Le samedi 22 janvier 2022 la fête du diocèse aura lieu à l’église Saint-Maimboeuf à Montbéliard. Une après-midi 
conviviale de rencontre autour de notre évêque pour échanger et chercher ensemble des chemins d’avenir pour 
notre Église : Prière, enseignement de notre évêque, Mgr Denis Jachiet, débats en cercles samoan autour 
d’initiatives paroissiales vécues dans notre diocèse (liste complète sur le site) programme jeunes et accueil des 
enfants, eucharistie. 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu du 18 au 23 janvier.
Elle est préparée cette année par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, sur le thème : « Nous avons vu son astre 
à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). Un choix qui, à travers la thématique des Mages, 
met en évidence l’identité des chrétiens d’Orient, comme des fils de lumière, qui ont beaucoup à offrir, au cœur 
même de leur témoignage courageux, là où ils sont menacés et éprouvés. 

Célébration œcuménique : Église Saint Pierre et Paul à Montbéliard 32 Rue du Petit Chênois, Montbéliard
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h00 

Église Saint Paul                       Église Saint François
Rue Marcion – Bethoncourt            Rue des Flandres – Grand-Charmont

Permanence à la cure de Grand-Charmont le vendredi de 14h à 17h
Pour tout renseignement   : 03 81 94 30 89 ou paroisse.ndu@gmail.com
Père François Xavier : havier1203@gmail.com
Service Funérailles : 06.52.20.73.28

Messes en semaine :
Mardi 7h45 à la cure de Vieux-Charmont
Vendredi 8h30 à la cure de Vieux-Charmont
Mercredi et jeudi 8h30 à la cure de Grand-Charmont

Chapelle Notre Dame du Bon Accueil
Rue des Violettes – Grand-Charmont

Site : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/charmont-montbeliard/
paroisses/notre-dame-de-lunite/la-paroisse/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Notre-Dame-de-lUnit%C3%A9-100147355445318 

Offrande/intention de messe : 18€
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Livre du prophète Isaïe (Is 62,1-5) : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »
Lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 12,4-11) : « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le 
veut, à chacun en particulier »
Évangile selon saint Jean (Jn 2,1-11) : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée » 

Je voudrais d’abord parler de la 2ème lecture (la 1ère lettre que Paul a écrite aux Corinthiens). Paul parle des dons que nous

avons. Chacun  de nous a des dons, des talents. Et nous sommes très différents les uns des autres. Dieu a donné les 

talents qu'il voulait. Pourquoi avons-nous reçu ces talents ? St Paul nous dit : « À chacun est donnée la manifestation de 

l’Esprit en vue du bien ». Ce n'est pas pour nous personnellement, c'est en vue du bien commun, pour la communauté, pour

tout le monde. Les dons nous viennent de Dieu, car Dieu est bon et il nous aime beaucoup. Pensons-nous à remercier Dieu 

pour ses dons ?  Pensons-nous à faire profiter les autres de ce que nous sommes capables de faire ? Sinon on est égoïste 

et on ne peut pas être dans la joie. Tout comme en partageant la bonne nouvelle (l'Evangile), c'est l'amour de Dieu que 

nous faisons circuler. En faisant cela, nous trouverons la joie !

Dans la 1ère lecture, Dieu Parle à la ville de Jérusalem, c’est-à-dire au peuple élu, et à nous tous. 

Il nous déclare son amour, comme un amoureux parle à la femme qu’il veut épouser/ « 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. » Il promet de faire alliance avec nous. Et il demande de partager cette bonne nouvelle dans la joie. Tout comme 

nous partageons nos joies, nos soucis, nos pensées, nos repas les uns avec les autres...

Et partager un bon repas, il en est question dans l'Evangile d'aujourd'hui. C’est un repas de noces, un repas de mariage. 

Marie, Jésus et les disciples sont invités à un mariage. Et il est important pour les participants à ce mariage d'avoir assez

à manger et à boire . Pendant ce repas, Marie s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin et elle en avertit Jésus. Jésus  lui fait 

cette réponse un peu étrange : « Femme, que me veux-tu ?»  Pourquoi Jésus répond-il à sa mère de cette façon ? 

« femme ! », c'est un peu choquant. A sa place, nous aurions certainement répondu « maman ». Il lui dit aussi «  Mon 

heure n'est pas encore venue. » Que veut-il dire ? Nous, on aurait répondu « d'accord, il n'y a plus de vin, on va aller en 

acheter ! »..Même si Marie ne comprend pas tout, elle accepte cette réponse, elle reste calme et va dire aux serviteurs : 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Elle fait cela car elle croit qu'avec Jésus, tout est possible ; elle sait, dans sons 

cœur, qu'il est le fils de Dieu.

Et Jésus, qui écoute toujours finalement sa maman, revient sur ses paroles et va parler aux serviteurs. Et les 

serviteurs lui obéissent. Pourquoi est-ce qu'ils obéissent ? Ils ne connaissent pas Marie ni Jésus...  Ils font 

confiance à Marie et font ce que Jésus dit.  Ils remplissent d’eau les jarres. Et l'eau se change en vin. Ils ont 

accepté de faire ce que Jésus leur a dit. Et en acceptant entièrement, il ont pu découvrir mieux qui est Jésus.

Tout comme Marie fait confiance à Jésus, les serviteurs ont, eux aussi, fait confiance à Marie. Et en voyant cela, les disciples ont pu croire 

vraiment en Jésus.

Ce récit nous appelle à faire confiance en Jésus, Il nous dit que Jésus peut faire de grandes choses dans nos vies.

Par son geste au repas de noces à Cana, Jésus nous fait comprendre aussi qu’il vient faire alliance avec tous les 

hommes. Et Marie est là, attentive à tout ce qui se passe, et pleine d’attention pour chacun de nous.

P. François Xavier

Lectures du dimanche

Homélie dominicale


