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Les Noces de Cana : cherchez la mariée ! (Jn 2,1-11) 
 

La première démarche de Jésus lorsqu’il inaugure sa vie pu-

blique, c’est de se rendre à des Noces, là où se dessinent les 

plus grands espoirs d’amour, mais aussi les plus grandes 

déceptions, là où Il compte bien soutenir et sanctifier le don 

réciproque qu’est l’amour conjugal.  

Qui est présent à ces Noces ? La « mère de Jésus » qui, dans 

l’évangile de Jean, n’est jamais appelée Marie ; et elle n’est 

mentionnée qu’ici et au pied de la Croix. Jésus est invité, avec 

ses récents disciples. Il y a aussi les serviteurs, le maître du re-

pas et l’époux : mais où donc est la mariée ? Qui d’entre 

nous, parlant du dernier mariage auquel il a été invité, 

n’évoque-t-il pas la mariée ? 

Ce repas de Noces n’annonce-t-il pas encore d’autres Noces 

qui nous concernent tout autant ? Celui des Noces de la Nou-

velle Alliance, annoncées par le prophète Isaïe dans notre pre-

mière lecture d’aujourd’hui. Je cite : « Comme la jeune mariée 

fait la joie de son mari, tu (Jérusalem) seras la joie de ton 

Dieu » Is 62,5. 

En effet, quand l’heure sera venue, le Fils de Dieu épousera la 

“mariée” (la voilà !), l’humanité en la personne de ceux  qui 

croiront en Lui, ses disciples. Ils deviendront en même temps 

les enfants de la mère de  Jésus, Marie, au pied de la Croix, 

mais aussi, Marie, mère de l’Eglise.  

Notre Eucharistie, où le vin cette fois-ci est changé en son 

sang, fait mémoire de ces Noces avec son Eglise et nous y 

participons en mettant notre foi dans ce signe actuel qu’est la 

communion au Corps du Christ et en essayant de le suivre 

avec confiance tous les jours. 
 

P. Guy LECOURT 



 

 

 

Le dimanche 27 janvier, nous nous ras-

semblerons pour rendre grâce pour  les 

deux ordinations que nous avons vécues 

sur notre paroisse, et pour dire au revoir 

au P. VALENTIN, à 15h30 au CAP : toutes 

les autres messes de la paroisse sont 

supprimées ce dimanche. Seule sera 

maintenue la messe du samedi soir à St 

Pierre, comme nous en avons l’habitude 

lors de nos messes de rentrée. 

 

Si vous souhaitez contribuer au buffet-goûter à l’issue de la messe du 27 janvier pour le départ du Père Bruno, 

vous pouvez retirer un plateau aux heures d’accueil de la paroisse, au 5 rue St Martin à Montigny.  

Vous pourrez le déposer, garni de 30 bouchées individuelles sucrées ou salées, avant le début de la messe. 

 

 

 Carnet paroissial -  Nous célèbrerons prochainement les obsèques de : 

Godefroy ROSINEL mardi 22  janvier  14h00 à St Martin 

Andrée PARRA mercredi 23 janvier 15h45 à Notre Dame 

 

 Pèlerinage des prêtres à Rome 

Vous trouverez sur le site de la paroisse une lettre de Mgr AUMONIER au sujet du 

pèlerinage des prêtres à Rome qui aura lieu du 28 janvier au 1er février. 

Les messes de semaine sont maintenues sauf la messe du vendredi 1er février à 19h30 

à Notre Dame qui est supprimée (ainsi que la permanence du vendredi de 17h30 à 19h à Notre Dame). 

 

 
 

 Conférence organisée par le Club Saint-Quentin « La discipline positive de Jane 

NELSEN ou l'encouragement au cœur de l'éducation » par Agnès BUTHAUD, 

formatrice certifiée en discipline positive, enseignante-ressource en PS/MS - 

lundi 28 janvier à 20h30, Maison des Associations, 37 av du Plan de l'Eglise à 

Voisins.   Comment éduquer nos enfants aujourd'hui dans la fermeté et la 

bienveillance ? Construire un cadre clair, trouver une juste autorité, développer un climat 

familial harmonieux, encourager cela s'apprend et prend du temps. Libre participation aux frais.     

  secretariat@club-saint-quentin.fr -  06 95 140 430 

 

 Vendredi 1er février à 20h30 : « Christianisme et islam : quel Dieu pour quel 

homme ? ».  Conférence d’Annie LAURENT, spécialiste du Proche-Orient,  auteur de 

L’islam pour ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore). 

Salle St Hilaire, 5 rue St Martin à Montigny.             afcsqy@gmail.com 
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 Pèlerinage en Terre Sainte pour les étudiants avec l'aumônerie étudiante de  

St Quentin du samedi 3 août matin au samedi 10 août soir, soit 8 jours pleins. 

- Programme classique : désert du Negev, Galilée, Jérusalem. 

- Public : étudiants 18-25 ans et jeunes pro (pas encore trop loin de leurs études...). 

- Prix : 470€ pour les étudiants, 520€ pour les jeunes pros (ou tarif de soutien).  

Ce prix ne comprend pas le billet d'avion, que chacun achète de son côté (pour optimiser son budget). 

- RDV samedi 3 août 6h du matin à l'aéroport de Tel Aviv. Fin le samedi soir 10 août à 

Jérusalem. Possibilité de prendre un vol pour la France à partir de la nuit du 10 au 11 août.  

Chacun est libre d'arriver plus tôt et de repartir plus tard.  
- Il ne reste plus qu'une vingtaine de places ! 

  abbemartinguyot@gmail.com  -   www.facebook.com/bethel.etudiants  
 

 

Veillée Theo’team avec Albane SAISON et Joseph Le SEGRETAIN  

afin d'accompagner les jeunes de l'AEP et de St François  

qui feront leur confirmation le lendemain. 

Attention : la veillée est le vendredi 25 janvier à 20h au CAP St Jacques ! 

Toute l'équipe compte sur vous ! 

 
 

 JMJ à Paris en union avec les JMJ de PANAMA, samedi 26 janvier dès 17h 

Tous les jeunes (18-30 ans) de nos paroisses sont invités aux JMJ@Panam,  

pour se rendre au ‘Village JMJ’ à Paris St Eustache samedi 26 janvier dès 17h : 

conférences, concert, mission, témoignages, veillée. Un bel évènement 

commun à tous les diocèses d’Ile-de-France, pour fédérer les jeunes de 

notre diocèse, qui ne peuvent pas être aux JMJ à Panama !     

   Capucine MANDON :  jeunes@catholique78.fr    

 

 CYCLOSHOW - samedi 2 février de 9h30 à 16h30, 6 rue Blaise Pascal à Voisins   

Il reste quelques places ! Une journée mère/fille (11/14 ans) pour comprendre  

et s’émerveiller devant les changements à la puberté, le cycle féminin,  

la conception d’un enfant… Un concept original et un bon moment mère/fille pour 

les jeunes filles entre 11 et 14 ans, accompagnées de leur mère ou marraine. 

   Avant toute inscription, merci de contacter le secrétariat par mail : secretariat@club-saint-quentin.fr   

 

 

 
 Une soirée Dîner à deux, un moment de qualité, ... et plein de tendresse ;-) !  

Une St Valentin tout Autrement pour fêter votre amour jeudi 14 février bien-sûr  

de 20h à 23h à Versailles ! Soirée organisée par Fondacio et des couples 

de la paroisse [chaque couple sera invité à participer en fonction de ses moyens de 40 à 70€ ] 

  Formulaire inscription disponible :  https://saintvalentinautrement.fr/trouver-une-soiree/  

      et/ou contactez Thierry et Véronique LILETTE  :   thierry.lilette@gmail.com  
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SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS DU 18 AU 25 JANVIER 2019 

A la rencontre de la paroisse orthodoxe roumaine de Trappes 
 

 

 

 

 

 

La paroisse orthodoxe roumaine Saint Jean Cassien et Sainte Geneviève est dans le 
Patriarcat de Roumanie ; elle fait partie de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe 
Occidentale et Méridionale (MOREOM), Doyenné de France. Cette paroisse,  actuelle-
ment la seule paroisse orthodoxe de la ville nouvelle de St-Quentin-en-Yvelines, est 
canoniquement sous l’autorité de Mgr JOSEPH,  Archevêque et Métropolite de la 
MOREOM.  Le Père Yves DULAC (recteur) et le Père CATALIN CORDOS sont les deux prêtres 
nommés par le Métropolite JOSEPH pour assurer la vie liturgique et sacramentelle de 
cette paroisse. 

En 2012, l’église de la résidence métropolitaine à Limours étant devenue trop petite 
pour accueillir le nombre important de fidèles roumains installés dans les Yvelines,  
Mgr Eric AUMONIER, Évêque du Diocèse Catholique de Versailles, a proposé à Mgr JOSEPH 
de prêter à la communauté orthodoxe un lieu de célébration à Trappes, la chapelle 
Ste Thérèse dans le quartier de la Boissière, pour les roumains désirant des liturgies 
en langue française.  La paroisse orthodoxe roumaine, placée sous la protection de 
Saint Jean-Cassien de Marseille et de Sainte Geneviève de Paris, a pu ainsi  commencer 
ses célébrations liturgiques et sacramentelles le jour de la Pentecôte 2012, le projet 
étant que la communauté roumaine puisse acheter la chapelle Sainte Thérèse, 22 rue 
du Bel Air à Trappes, afin qu’il y ait une vie liturgique chrétienne permanente dans le 
quartier de la Boissière.  Les fonds étant réunis, l’achat de la chapelle Sainte Thérèse 
par la Métropole orthodoxe roumaine, a pu se réaliser en 2018. 

La Liturgie (90 % en français et 10 % en roumain) est célébrée tous les dimanches 
(sauf au mois d’août), ainsi que les grandes fêtes du calendrier liturgique. Les célébra-
tions dominicales sont suivies par des agapes fraternelles, ou au moins par un café. Les 
sacrements, baptêmes, chrismations, confessions, mariages,  sacrement des malades, 
y sont aussi régulièrement célébrés  le dimanche ou en semaine suivant les demandes. 

Père Yves DULAC 


