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EDITO | L'AUDACE DE LA FOI OU LA DEMESURE DE L'AMOUR 
 

L’Evangile du IIème Dimanche du Temps ordinaire est 
l’épisode des noces de Cana. Qu’a voulu nous dire Jésus en 
acceptant de participer à un repas de noces ? Il a ainsi, avant 
tout, honoré de manière concrète les noces entre l’homme et 
la femme, en répétant de manière implicite qu’il s’agit d’une 
chose belle, voulue par le créateur et bénie par lui. Mais il a 
également voulu nous enseigner autre chose. 
 La foi a toujours un point de départ. Même pour ceux 
qui furent baptisés juste après leur naissance, il arrive un âge 
où la foi devient un acte libre et significatif. Les noces de Cana 
représentent symboliquement ce premier appel, où l’homme 
devient un croyant. Il prend conscience que Dieu existe 
vraiment, que ce Dieu est vivant, et qu’Il désire se manifester 
aux âmes. La douceur du vin nouveau de Cana est une 
évocation de la joie de cette première expérience de Dieu. 
 Invité à des noces, le Seigneur sauve l’ambiance de la 
fête en offrant aux jeunes mariés près de 600 litres de très bon 
vin. Cette démesure répond à la démesure de Marie qui ose, 
d’une audace qui donne à repenser la sainteté : vivre de Jésus, 
lui demander d’agir, lui demander un miracle… Il s’agit donc 
d’un véritable acte de foi ! Pour que la joie ne se tarisse pas, 
avec le vin qui vint à manquer, elle arrache à son Fils un fait 
extraordinaire, son tout premier. Extraordinaire, mais non pas 
spectaculaire, car la discrétion de Jésus répond à la délicate 
attention de Marie. Ils préviennent les besoins et y 
subviennent, sans se mettre en valeur… Ce miracle ne nous 
invite-t-il pas à l’audace de la foi dans les demandes que nous 
adressons à Dieu ? Il est le Dieu de l’impossible ! 
 Jésus est descendu du Ciel pour apporter ce vin 
nouveau aux hommes. Tel est le sens global du signe qu’Il 
accomplit à Cana. Cependant, Il affirme en même temps la 
nécessité d’une préparation : « Femme, qu’y a-t-il entre toi et 
moi ? Mon heure n'est pas encore venue ». Cette phrase 
énigmatique renvoi à l’idée d’un « itinéraire » à parcourir, 
d’une transformation à accepter.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Dès ce premier signe, Marie demande à Jésus une 
transformation radicale du cœur du croyant. Or une telle 
transfiguration de l’âme ne peut pas s’opérer en une fois. 

 Dans la vie spirituelle, le Seigneur nous demande 
souvent à la fois de l’audace mais aussi de savoir prendre 
patience avec nous même ! Notre être aspire tant à la 
perfection ! Jésus aussi désire ardemment pouvoir transfigurer 
notre âme ! Mais il ne veut pas compromettre cette opération 
délicate par trop de hâte. Il commence donc par nous 
demander progressivement d’avoir un peu de recul envers les 
êtres, les choses et nous-même, afin de dépasser le plan 
strictement terrestre. Jésus est « d’en haut t», et nous, nous 
sommes «d’en bas». L’heure de Jésus en notre vie viendra en 
son temps… 

 Mais une chose est sûre c’est que la démesure de 
Jésus répond à la démesure de ce qu’ils célèbrent ce jour-là : 
l’amour humain. Nous sommes marqués au plus profond de 
nous-même pas cette soif de l’infini, cette soif de Dieu et donc 
cette démesure de l’amour.  Comme dit Saint Bernard de 
Clervaux : « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». 
 Emportés à se lier l’un à l’autre pour la vie, emportés 
à se donner tout entier corps et âmes, emportés à croire que 
rien ne les arrêtera, prêts à relever tous les défis de l’existence, 
les mariés n’expriment-ils pas la démesure d’un amour, qui 
leur donne de se dépasser à l’infini ? 
 La démesure de cet amour humain n’est-il pas 
l’expérience de cette démesure que l’on nomme Dieu ?  
  L’amour est Dieu, voilà la révélation de la démesure de 
Jésus, voilà l’acte de foi qui déclenche la démesure de l’amour 
de Dieu, ce dont nous avons à témoigner chaque jour !  
 

    Père Bertrand Lestien, modérateur
  

   

 

 

 

 

  

 

ATELIER « PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU » animé par Catherine Rivière  
 

Dimanche 23 janvier 2022 
 

Eglise de Moyaux – RV 9h45  
 
 

Pour tous ceux qui veulent prêter leur voix pour la lecture pendant la messe, qu'ils fassent partie 

des équipes liturgiques ou non. Au cours de cet atelier, nous regarderons la place de la Parole de 

Dieu dans la célébration de l'eucharistie, et nous nous entraînerons à la proclamer. 

      
 

 

 

du samedi 15 janvier au dimanche 23 janvier 2022  
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MESSES & INTENTIONS 
  

Les gestes barrières sont toujours en vigueur pour les célébrations dans les lieux de culte : masque, gel et communion dans la main 

 
 
 

 

  2ème dimanche du Temps Ordinaire (C)  
Dimanche 16 janvier 2022  
 

Moyaux 11h Sylviane Couture , Pierre Quentin, Charles 
Randon, Denise Leprince, Paulette Deville, 
Ginette Jalabert, Bénédicte Lebon, Odette 
Godard, Anne-Marie O'Neill, Claude Auvray ,  
Evelyne Romain 

 

  3ème dimanche du Temps Ordinaire (C) 
Dimanche 23 janvier 2022  

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Moyaux 11h Lucien Six, Georgette Desneiges, Marie-Edith 
Rioult de Neuville, Rolande Harcourt, Raymond 
Boissière, Gisèle Prévost, Etienne Delabarre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à venir : regarder cette 
terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce» 
La conférence des évêques de France encourage vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, les paroisses, les 
différents mouvements et communautés religieuses à prendre connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et 
nous invite à en parler les uns avec les autres. Le pôle missionnaire de Lisieux organise une rencontre le Vendredi 21 janvier à 
20h30 à Lisieux autour de ce rapport. 

 

ÉDUQUER À LA FRATERNITÉ | Ce mois-ci, avec le Pape François, prions pour que les victimes de discrimination et de 

persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

 

INFOS PAROISSIALES  
 

PERMANENCES D'ACCUEIL Presbytère de Moyaux |Lundi 14h-15h30 et Vendredi 10h-12h  
 

PRIERE DES MERES  Mardi 18 janvier à 14h chez Servane, à St Philbert des Champs  (Contact sms au 06 36 06 40 11) 
 

OFFICE DES VEPRES Tous les jeudis à 18h30, église de Blangy le Château  
 

TOUS APPELES POUR LA MISSION ! Les offres de mission sont toujours d'actualité en 2022 !  

Nous comptons sur vous pour les lire… et pour répondre généreusement aux besoins de votre communauté ! L'avenir et la 
vie de votre communauté paroissiale s'écriront grâce à l'investissement de tous ! 
 

 

REJOUISSONS-NOUS ! Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront baptisés le 

weekend prochain à Blangy le Château ainsi que leurs familles, parrains, marraines :  Milana Duneveu et Emma Lemarchand  
 
 
 

 

 


