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Isaïe 62, 1-5 
Psaume 95 (96) 

Corinthiens 12, 4-11 
Jean 2, 1-11 

(À un texte clé correspond 

aussi un message clé.)  

 
 

« LA FOI, COMME UN GRAND CRU » 
« 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 aux 
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Jean 2, 3-5 
 Jésus saisit l’occasion de la fête du mariage, à Cana, où il se retrouve 

avec sa mère Marie – une invitée de marque probablement – pour 

opérer le premier signe qui révèle son identité, celle de Fils bien-aimé 

du Père que nous avons suivie dans l’évangile du dimanche passé. 

 Avant de faire le signe en question, il y a une personne qui constate le 

manque de vin. C’est Marie, sa Mère. Peut-être que les convives 

(invités) ne dansaient plus ou encore ne parlaient plus sur un ton de 

l’ambiance de la fête. 

 Marie veut trouver une solution. Elle en parle à Jésus. Pourquoi elle 

alerte seulement Jésus ? 

 Pour Marie – cela devrait l’être aussi pour tout un chacun, chacune de 

nous – seul son fils Jésus est capable de changer tout, c’est-à-dire 

donner du goût à tout. 

 Et pour que cela soit possible, Marie connaît le secret : avoir simplement 

la foi en Jésus et obéir simplement à ce qu’il nous dit, quelle que soit la 

durée. « Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2, 6) 

 Après cette consigne de sa Mère, Jésus a fini – dans le temps à lui – par 

changer l’eau sans goût en vin qui a du goût, du bon goût.  

 Le maître du repas qui goûte ce vin s’en émerveille au point où il va voir 

le marié pour le féliciter : « 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. » 

 Non ! C’est ne pas le marié qui a gardé le bon vin jusqu’à la fin de la 

fête. C’est Jésus.  

 Garder le bon vin jusqu’à la fin de la fête, peut vouloir signifier pour 

nous, aujourd’hui, savoir tenir toujours allumées les lampes de nos 

engagements grâce à nos prières qui invitent la Vierge Marie à 

intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus. 
→ 

PAS A PAS AVEC LES JEUNES 
 

Jésus, rappelons-nous, 
change aujourd’hui l’eau en 
vin. Or, nous étudions que 

l’eau est une substance sans 
goût. La double question à me 

poser c’est : 
 Qu’est-ce qui ressemble à de 

l’eau dans ma vie ? 
Qu’est-ce qui n’a plus de goût 

dans ma vie ? 
La fête de mariage à laquelle 
Jésus assiste aujourd’hui est 

une fête unique pour les 
mariés à l’amour unique grâce 

à l’invitation de Marie et de 
Jésus, à cette fête. 

Ai-je le courage de compter 
avec Marie, au nom de Jésus, 

pour que, comme ces 
nouveaux mariés, je compte 
sur Dieu en Jésus, dans ma 

vie ? 
Seigneur, je voudrais inviter ta 
mère dans ma vie pour qu’elle 
te prie de m’aider à répondre 
aux questions de ma vie qui 

sont sans réponses. 
Donne-moi le goût de prier 
pour que ce qui n’a plus de 

goût dans ma vie puisse 
retrouver le goût. 

 Au nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit. 

Amen. 
 

PЀRE PIERRE MAFANDA, OFM 

 



Messes du 19 janvier au 27 janvier 2013 
samedi 19 janvier 
  

9 h 15 
17 h 

   Aux intentions personnelles  
   En l’honneur de sainte Anne de Beaupré par Diane Demers  
† Michel Laurin par Clermont et Thérèse Fortier 

dimanche 20 janvier 
 

8 h 30 
10 h 30 

    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 
† Armande Briand par son époux Rhéal Briand 
† Hermas Pellerin (anniversaire de décès) par son épouse Solange Pellerin 

lundi 21 janvier 9 h 15    Aux intentions d’André et de Barbara Boudreau par Alain Boudreau 
† Paul-Émile Mousseau par Hélène Lépine 

mardi 22 janvier  PAS DE MESSE  
mercredi 23 janvier 
 

9 h 15 FOYER 67 RUE MOUNTJOY NORD 
† Laurette Genest par Lidia Roy (intention reportée) 
   En l’honneur de la Sainte Vierge par Alice Larocque (intention reportée) 

jeudi 24 janvier 9 h15 
 

† Thérèse Courville par Audette Marcoux 
† À ses intentions personnelles par Colette Lavigne 

vendredi 25 janvier 16 – 17 h 
17 h  
 

 Exposition du Saint-Sacrement — Adoration  
† Pour les âmes du purgatoire par une paroissienne 
† Annette Levesque par Gratien St-Pierre 

samedi 26 janvier 
  

17 h    En l’honneur de la Sainte Vierge par Diane Demers 
† Roger Laurin par Clermont et Thérèse Fortier 

dimanche 27 janvier 
 

8 h 30 
 
10 h 30 

† Rose Délima Lagacé (6
e
 anniversaire de décès) par Cécile et Fernand Carrière 

† Marie-Jeanne Archambault par Cécile Boudreau 
    Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

Offrandes des 12 et 13 janvier 2013 
Quête pour la paroisse ― enveloppes             1 197,90 $ 
Quête pour la paroisse ― espèces                      125,60 $ 
Jour de l’an                     145,00 $ 
Dons pour les Prions en Église                                20,30 $ 
Lampions et lampes du sanctuaire                      136,87 $ 
Total                                                                       1 625,67 $  

Merci pour votre foi. 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
• Pour les malades de notre paroisse par le Comité de santé et des  malades 
• Pour les malades par Jeannine Lessard 
• Pour les défunts Marie-Ange et Adelard Leblond par Roger et Eliette Leblond 

VOUS VOULEZ FAIRE BRÛLER CES LAMPES ?  

IL Y A DE LA PLACE POUR VOS INTENTIONS. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE SECRÉTARIAT. 

SACHEZ QUE : 
NOUVEAU MEMBRE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Notre communauté chrétienne est heureuse d’accueillir en son sein Joshua Camille Albert, fils d’Alain Albert et 
de Sandra Beaulieu, baptisé  en notre église le 11 janvier 2013 par le père Pierre MAFANDA, ofm. 
 

IN MEMORIAM 
« C’est avec peine que nous apprenons le décès de madame Yvette Agnes Lafleur, le vendredi 11 janvier 2013. 
Celle-ci est décédée paisiblement dans son sommeil au Temiskaming Lodge à Haileybury à l’âge de 91 ans. Elle 
était la mère de l’abbé Patrick A. Lafleur, vicaire général et curé de la paroisse cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue. 
La célébration des funérailles aura lieu en l’église catholique Sainte-Croix de Haileybury, le mercredi 16 janvier 2013 

à 11 h. Nos sincères condoléances à l’abbé Patrick Lafleur et à sa famille.               Mgr Serge Poitras, Évêque de Timmins » 
 

Madame Laura Morin, décédée au Manoir Doré, Timmins, le 14 janvier 2013 à l’âge de 86 ans. Prédécédée par son 
époux Edmond Morin et sa fille Colette Chiasson, elle laisse dans le deuil 5 enfants, 17 petits-enfants, 18 arrière-
petits enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la mère de mesdames Claudette (Benoit) Chartier et Marie-
André Last de notre paroisse. Les funérailles ont été célébrées en l’église St-Joseph de Timmins le 17 janvier par 

l’abbé Simon Drapeau. Que nos prières les accompagnent et resserrent le lien d’unité de tous les membres de cette famille. 

► Du 18 au 25 janvier 2013 : Semaine de prière pour l'unité chrétienne. Les origines remontent aux années 
1800; c'est un des événements œcuméniques les plus anciens et les plus généralement observés au monde. 
En trouvant des façons de prier ensemble durant cette semaine de janvier, nous nous montrons en harmonie 
avec tous les peuples de la terre, disposition qui est porteuse de ses propres grâces; nous nous joignons, en 
effet, à tous ceux qui prient, réfléchissent, étudient et même mangent et boivent ensemble pour prier pour l'unité 
chrétienne et pour la célébrer. 

► Le Comité de Bazar reprend ses activités. Il y aura une réunion le 28 janvier à 18 h 30 en la salle paroissiale Père-
Cassien-Gauthier au sous-sol de l’église. Tous les paroissiens, paroissiennes qui y sont intéressés sont les bienvenus. 

► Soirée d’information : Les Filles d’Isabelle, Cercle Mère Teresa 1353, vous invitent à une soirée d’information qui aura 
lieu le 5 février 2013 à 19 h 30 au Salon Richelieu, Centre culturel La Ronde. Les jeunes filles et dames intéressées à se 
joindre à nous sont les bienvenues. Personne contact : Aline Duciaume au 705-264-3691. Merci. 

► Message de remerciement : Je vous remercie cordialement pour votre amitié, vos souhaits, vos prières et vos gestes de 
générosité à l’occasion de mon ordination épiscopale. « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j’évoque votre 
souvenir. » (Ph 1, 3) Union de prière. Serge Poitras, Évêque de Timmins. 



 


