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« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
L a liturgie,ce dimanche , passe au vert! Mais curieusement, si nous entrons dans
ce qu’on appelle le temps ordinaire – qui n’est pas si « ordinaire » que cela! – il reste
tout de même dans l’ambiance de Noël : la joie, la fête, les retrouvailles familiales
et avec les amis, l’abondance des plats et des boissons au point qu’il en vient à
manquer…
Le premier acte « public » de Jésus va se situer, selon saint Jean, dans ce
contexte, celui d’un mariage, d’une fête de village. Au-delà de l’abondance, qui
justement vient à se tarir, ce que nous pouvons retenir, c’est ce contexte festif,
comme cadre de la première action de Jésus : « tel fut le commencement des
signes que Jésus accomplit ». Quand on connaît la suite de la vie de Jésus, ce choix
d’une fête pour commencer n’est pas sans donner du sens à tout ce qui suivra : la
mission de Jésus n’est pas d’imposer des contraintes pesantes, des règlements
austères, un joug sur les épaules des gens… Il vient pour donner à tous l’accès au
Royaume, comme à une fête sans fin, un bonheur et une joie de vivre sans ombre ni
trouble. La fête de la vie. Sans doute faut-il se rappeler que la mission des
chrétiens, c’est de transmettre la joie de l’Évangile et d’être les témoins joyeux
de cette Bonne Nouvelle!
Au cours de la noce apparaît un manque. C’est plutôt fâcheux dans un mariage! «
Ils n’ont pas de vin » Jésus va résoudre le problème et combler ce manque… C’est
bien pour cela qu’il a été envoyé : faire que rien ne manque au bonheur et à la vie
des hommes. « Que votre joie soit parfaite! » Même si ce n’est pas sur une question
de repas que se joue la venue et l’entrée dans le Royaume, il n’empêche que Jésus
prend en compte ce manque des gens. Il ne méprise pas leurs besoins élémentaires et
même superflus. Au contraire, il s’en sert pour annoncer la mission qui est la sienne!
C’est Marie qui, la première, se rend compte qu’il y a quelque chose qui cloche.
Intuition féminine et… maternelle! Son intervention va en provoquer la résolution.
Mais la réaction brusque, c’est le moins qu’on puisse dire, de Jésus, montre
clairement qu’il se situe à un autre niveau, bien au-delà d’une question
d’intendance… C’est cela le « signe », selon le terme employé par saint Jean : à
partir d’une action concrète (= le miracle, l’eau changée en vin), annoncer ce qu’elle
signifie, ce que Dieu vient réaliser pour les hommes et les femmes de tous temps (=
le signe, la joie et la fête sans fin du Royaume).
Premier d’une série innombrable de signes du Royaume : guérisons, action sur les
éléments, résurrections, etc. On peut en rester à l’aspect « miraculeux » de ces
gestes sensationnels, qui pointent déjà vers la révélation de la toute-puissance du
Dieu créateur, mais le croyant est aussi appelé à voir au-delà. Et à voir que, par la
force de l’Esprit qui anime les disciples d’aujourd’hui, Jésus continue toujours à agir
pour nous : il guérit, il libère, il comble de biens les affamés, il fait revivre… « Il
manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». P. Pierre Marion Rennes (35)

Samedi 15 Janvier : messe à 18 H à Saint Pierre ( Ferdinande LE NOUËN (souvenir) -Paul
RAUCHER-Monique GORET -Marcel FORGET-Antoinette NAVARRO – Geneviève LETISSIER
-Léa BOULLE – Renée MOTTAY -Maryvonne DESRAME )
Outre ces intentions, une messe à été demandée pour les malades et une autre à une
intention particulière
Dimanche 16 Janvier (2ème Dimanche Ordinaire ) Messe à 10 H 30 à Athis (Solange
LEBOSSE – Défunts Famille LEBOSSE-DUPIN- Michel MOULIN -Soeur Christiane GARNIER
-Prêtres et diacres défunts du diocése – les âmes du Purgatoire )
Maurice LAHAYE dont les obséques ont été célébrées à Athis
Pas de messes ,cette semaine, à la crypte
Catéchèse au Presbytère : lundi à 17 H45 pour les CE 2 ,CM 1 et CM 2 (pas de rencontre
pour les CE 1) -Mardi à 17 H pour les 6èmes – Mercredi à 10 H pour ceux qui ont fait ce
choix .
Samedi 22 Janvier : Messe à 10 H 30 à Méguillaume (Chenedouit) en l'honneur de Saint
Sébastien - Le soir : messe à 18 H à Ségrie Fontaine (Monique GORET -Antoinette
NAVARRO -Lucette MARY- Marie Thérése GESLIN – Marcel FORGET
Dimanche 23 Janvier : (3ème Dimanche Ordinaire) Messe à 10 H 30 à Athis ( Emile
LECOUVREUR (Souvenir) -André BREARD -Louis BERTRAND et les défunts de la famille –
Gérard et Thérése BIOU et les défunts de leur famille – Maxime RIVRAIN -Jocelyne BLIN
-Défunts Famille HUET-CHATEL – Solange LEBOSSE – Défunts Famille LEBOSSE – DUPIN
ce Dimanche se situe au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens (A Saint
Germain de Flers : 11 h célébration oecuménique 14h30 Théâtre groupe jeunes de l’ACAT S
« Les artistes de la Paix » à la salle de la Rotonde à Flers
Lundi 24 Janvier : à 17 H 45 catéchèse au presbytère pour les CE 1 uniquement
Messes à la crypte à 9 H:lundi , Mardi (lecture de l'Evangile )et mercredi
Samedi 29 Janvier : Messe à 18 h à Saint Pierre (Marie Thérése GESLIN- Lucette MARY –
Paul RAUSHER -Monique GORET – Marcel FORGET -Antoinette NAVARRO
Dimanche 30 Janvier : (4ème Dimanche Ordinaire ) Messe à 10 H30 à Athis (Hubert
KALONGI -Thérése BEUNËCHE
Une Date à retenir : Le Dimanche 13 Février, Mgr Feillet ,notre Evêque ,viendra visiter
notre paroisse et, de ce fait ,célébrera la messe à 10 H 30 à Athis
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