
 

   

 

 

20 janvier 2019 

 

« Ils n’ont plus de vin » 
 

 

Un humoriste célèbre disait : « Tu m’étonnes que 12 hommes suivaient 

Jésus partout ! Un homme capable de changer en un instant 600 litres 

d’eau en 600 litres de très bon vin !!! » Vous l’avez compris, c’était à 

Cana en Galilée, le premier signe que Jésus accompli après trente ans de 

vie cachée à Nazareth. « Ils n’ont plus de vin ». A partir d’un manque, 

Dieu donne en abondance et même en surabondance ! Jésus était présent 

à ce mariage, avec Marie, sa Mère, et ses disciples. C’est le point de 

départ de cette grande aventure du Christ, c’est le premier des signes, des 

miracles que nous rapporte St Jean dans l’évangile d’aujourd’hui. Les 

noces, la joie d’un couple et d’une famille naissante, les noces : l’Alliance 

Nouvelle de Dieu avec notre humanité. Les noces de Cana : un repas qui 

en préfigure un autre, un signe qui manifeste et révèle la divinité du 

Christ, comme nous le rappelle un Père de l’Église :  

« Aujourd’hui, le Christ fait commencer les signes du ciel en changeant 

l’eau en vin. Mais l’eau devait être changée pour le sacrement du sang, 

lorsque le Christ verserait des coupes de vin à ceux qui boiraient au vase 

de son corps, afin que s’accomplît cette prophétie : La coupe qui me 

donne l’ivresse, elle est incomparable ! » 
 

 Abbé Gaëtan Joire 

 
 

Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch   
 

 
          flyers, affiches…  
           au fond de la chapelle   

 

Quête ce w-e dans nos communautés :  
 

Pour la vie de nos paroisses 
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Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   

 
  Du 20 au 26 janvier 2019 : semaine de prière œcuménique ACAT – agir en Chine.  
  Un feuillet d'information est disponible à la chapelle ou sur https://acatol.org/ 
 
    
Dimanche 20 janvier, dans le cadre de la Semaine de prière pour L’UNITÉ des CHRÉTIENS,   
célébration œcuménique au temple de Renens, à 10h, pour tout l’Ouest lausannois.  
  

 Pas de messe à 8h30 à St-François.  
 

  

27 janvier, DimancheSolidaire de 11h à 15h dans la salle sous l’église… 
  

 
 

Du 29 janvier au 11 février dans l’église St-François exposition sur la vie, la pensée et l’œuvre de 
Charles de Foucauld (accès en semaine par la chapelle). 

 
 

À St-Sulpice 
  

Le chapelet le jeudi à 16h30, à la chapelle et chaque dernier jeudi, c’est ‘’Parole et Communion’’. 
   

Dimanche 27 janvier à 11h15, Messe. Deux panneaux de l’exposition de Charles de Foucauld seront 
exposés dans la chapelle… pour donner envie de la visiter en entier à St-François. 
 

A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans seules en grande 
précarité qui sont heureuses de pouvoir donner du lait à leurs enfants. Merci de 
l’apporter, entier et upérisé, à la cure, du mardi au vendredi. D’autres denrées non 
périssables telles  poubelle taxés !  
 

 

 

 

  Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 
 
 

Présence de votre curé Thierry (sauf pendant les vacances scolaires) au secrétariat tous les mardis matin 
(9h-11h30), à disposition pour une rencontre, une écoute, une question… 076 542 05 31.  

 

A vos agendas : 
 

 Mercredi 23 janvier :  18h15, Shibashi, méditation par la prière  
  19h30, Messe 
  20h00, formation parents KT 9ème Harmos  

 
Le 3 février, c’est la Messe de la Chandeleur, à 10h ; y sont invité-e-s les baptisé-e-s de 
l’année et les paroissiens qui voudraient prolonger avec le groupe CPB et qui peuvent 
participer en emmenant leur pique-nique canadien ! 
 

 
Un tout grand merci d’alimenter notre boîte de première nécessité ! Le nombre de 
familles précaires augmente ! Hélas ! Nous avons besoin de vous ! Continuons le 
partage !  
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