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Le signe de l'eau changée en vin des noces 
 
Dans l'évangile de Jean, les miracles sont appelés des signes, ce qui leur donne une 

portée très riche dans le cheminement vers la foi en Jésus. Comme dans les autres 

évangiles, ce sont des actes dépassant les lois habituelles de la nature, non pas des tours 

de passe-passe visant à surprendre le public, mais des actes de bienfaisance, qui 

guérissent ou nourrissent. Or, parmi les nombreux miracles de Jésus, le quatrième 

évangile a choisi sept faits particulièrement significatifs, sept "signes", qui ont pour but 

de susciter chez le lecteur la foi en Jésus Fils de Dieu afin qu'il trouve des raisons de 

vivre. Ces signes sont placés dans la première partie de l'évangile qu'on appelle "le livre 

des signes" (Jn 1,19-12). Et le premier d'entre eux est le changement de l'eau en vin aux 

noces de Cana. On y trouve les caractères des autres miracles : le prodige surprend ceux 

qui en sont témoins ; et il rend un précieux service aux jeunes mariés dont le banquet de 

noces aurait été compromis par le manque de vin. Mais dans sa conclusion, Jean élargit la 

perspective, car il présente ce signe comme décisif pour la foi des disciples : par ce 

changement de l'eau en vin, Jésus "manifesta sa gloire", celle qu'il tient du Père, " et ses 

disciples crurent en lui." 

 

Ce premier signe a lieu dans le cadre de noces. Jésus ne boude pas les réalités de la vie 

humaine ; il en partage les joies ; il participe à un mariage. Mais sa présence à des noces 

est aussi le signe des épousailles de Dieu avec la ville sainte de Jérusalem, et plus 

largement l'union de Dieu avec son peuple : "comme la jeune épouse fait la joie de son 

mari, tu seras la joie de ton Dieu " (première lecture). En son Fils, Dieu vient rencontrer 

plus profondément les humains pour donner en surabondance à leur vie joie et sens. C'est 

une nouvelle alliance : l'eau est changée en vin. 

 

Tiré du Missel des dimanches 2019. 

 

Bon dimanche. 

 

 
 



 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

samedi 19 janvier :  

18h00 Orbe, messe. 

18h00 La Sarraz, messe. 

 

dimanche 20 janvier : 

9h00 Orbe PAS de messe de la communauté portugaise. 

10H00 Cossonay célébration oecuménique. 

10h00 Orbe célébration intercommunautaire, salle du casino d'Orbe. 

Orbe pas de messe à 11h00. 

 

Messes et rencontres de la semaine à Orbe 
 

    

mardi 22 janvier     17h45 Adoration, 18h30 messe. 

 

mercredi 23 janvier  9h00 messe. 

 

jeudi 24 janvier   9h00 messe, S. François de Sales, évêque et 

docteur de l'Église-mémoire. 

     20h00 réunion du Conseil de paroisse. 
 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

samedi 26 janvier :  

Chavornay : 17h15 adoration, 18h00 messe. 

 

dimanche 27 janvier : 

9h00 Orbe messe de la communauté portugaise. 

9H15 Cossonay messe. 

11h00 Orbe messe en Famille 

 

 

 

 



  

†  Décès cette semaine de Madame BALIMANN Maria. 
 

Cérémonie en l'église catholique d'Orbe, 

le mardi 22 janvier à 13h30. 

Nous témoignons à la famille toute notre sympathie dans  

ce moment de deuil. 

 

 
 

Lors de la sortie pèlerinage de notre paroisse à Romont au 

mois d'avril dernier, nous nous étions rendus sur la tombe 

de la Bse Marguerite Bays.  

 
Voilà que la Bse Marguerite Bays sera canonisée en 2019. 

 

Vers la canonisation d’une laïque fribourgeoise 
Vingt-quatre ans après sa béatification, la Fribourgeoise Marguerite Bays 

(1815-1879) sera proclamée sainte en automne 2019. Le Vatican a reconnu le 

15 janvier 2019 un deuxième miracle ouvrant la voie à la canonisation de la 

bienheureuse de Siviriez. 

Vous pouvez retrouver l'article complet sur www.cath.ch 

 

Messe des cadeaux du 23 décembre 2018. 

Nous remercions tous les enfants d'avoir participé à cette action de générosité 

en ayant donné un grand nombre de leurs jouets. Ils ont pu offrir à des enfants 

défavorisés la joie d'ouvrir des cadeaux le jour de Noël ! 

 

Un grand merci de l'équipe pastorale. 

 

 

 

 

http://www.cath.ch/


 

COUPLES et FAMILLES 

Pastorales des familles 
 

Spécial Saint-Valentin,  
 

Samedi 9 février 2019 à la salle paroissiale St-Amédée, Rte du Pavement 97, 

Lausanne. 

- Projet de commencer la soirée à 18h00 par une messe (ouverte à tous) 

avec bénédiction des couples.  

- Puis 19h00 soirée avec repas, inscription auprès de la Pastorale des 

familles : www.cath-vd.ch/special-st-valentin ou Pascal et Monique 

Dorsaz 079/139.03.29 

Flyers au fond de l'église d'Orbe. 

 
 

Célébration œcuménique de la Parole 

 

Journée mondiale de prière des femmes, 
 

Vendredi 22 février à 18h30, église catholique de Saint-Etienne, Lausanne. 

 

Renseignements : www.ceccv.ch ; Flyers au fond de l'église d'Orbe. 

 

 

 

# Voici La Servante Du Seigneur 

Pour les jeunes entre 8 et 20 ans. A Pâques et en été des camps sont proposés 

par une équipe composée par des familles, des prêtres, des jeunes, des 

religieuses, des séminaristes, des couples pour passer une semaine inoubliable 

avec Jésus ! 

Flyers au fond de l'église d'Orbe. 

Renseignements : www.vocations.ch/camps-voc 

ou comité des camps voc' Nathalie et Yves Thétaz 027/322.12.23. 

http://www.cath-vd.ch/special-st-valentin
http://www.ceccv.ch/
http://www.vocations.ch/camps-voc

