
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
SOUS LE SIGNE DE L’ABONDANCE 

 

 

vec l’évangile de ce jour, nous concluons le cycle de l’Epiphanie : adoration des mages, 

baptême de Jésus et noces de Cana, trois manifestations de la gloire du Christ, 

rassemblées en une seule fête le 6 janvier. 

 

Wouah… quelles noces ! 

Au temps de Jésus, les noces 

juives pouvaient durer 

plusieurs jours, voire une 

semaine. Avec une certaine 

improvisation, avec des 

invités de dernière minute. Le 

texte le suggère à propos de 

Jésus et de ses disciples. Ce 

qui peut expliquer le manque 

de vin. Et c’est à ce moment 

que Jésus se manifeste ! 

Remarquons que son minis-

tère débute dans une noce. 

Selon Apocalypse 19, il se 

conclura aussi sur des noces : 

celles de l’Agneau et de 

l’Eglise. 

Une double invitation pour 

nous : être toujours dispo-

nible aux manifestations 

inattendues de Jésus dans nos 

vies, et être animé d’une foi 

joyeuse, festive. 

 

La mère, la femme 

Le prénom de Marie n’est pas 

cité : « la mère de Jésus ». 

On retrouvera la même 

expression au pied de la croix. 

L’accent mis ici sur la 

maternité de Marie signifie 

qu’elle fait naître Jésus à son 

ministère terrestre comme 

elle sera présente à sa 

conclusion. 

« Femme, que me veux-

tu ? » : réplique de Jésus 

assez froide, voire choquante 

pour nos sensibilités ; rappel 

de ce que toute mère 

expérimente un jour ou 

l’autre : son enfant ne lui 

appartient pas ; « vos enfants 

ne sont pas vos enfants » 

disait le poète Khalil Gibran. 

 

Cana, signe multiple 

5 à 600 litres de vin. C’est 

beaucoup et c’est du bon ! 

Mais allons au-delà du signe 

matériel (miracle) pour en 

percevoir la signification ; au-

delà du miracle, le disciple 

voit le signe : 

- quand Dieu donne sa grâce, 

son Esprit (le vin), il ne 

« radine » pas : il nous 

accorde quantité et qualité, 

profusion. 

- Marie signale le manque et 

s’efface, modestes les ser-

viteurs continuent leur travail, 

le maître de la noce n’y 

comprend rien, le marié est 

devant une grâce qu’il 

n’imagine pas. Tous sont 

dépassés, amenés à un 

constat d’humilité. 

- le changement de l’eau en 

vin nous fait passer d’une 

religion rituelle qui purifie 

extérieurement à une foi qui 

réjouit le cœur et convertit 

intérieurement. 

En tout cela, c’est Jésus « qui 

a la main » : tout vient de lui, 

tous les acteurs reçoivent de 

Lui. Ainsi donc, qu’il soit 

laïque, religieux (se), diacre, 

prêtre ou évêque, celui (celle) 

qui se vante de ses succès de 

ministère ou d’engagement 

ecclésial, n’est qu’un sot, un 

ingrat et un orgueilleux.  

 

P. Yves GERARD 
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Prier avec le Saint-Père en janvier 
 

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 

Sont partis vers la maison du Père 
 

Gisèle DELWAL de Sampigny 

Jean-Louis HARBULOT de Boncourt 
Marcel FISCHER de Raulecourt 

Michel FLOQUET de Vignot 
Roland ZOZIME de Commercy 



 

 

 
 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 15 janvier : St Maur, St Remi 

17h00, messe à Broussey  
 

Dimanche 16 janvier : St Honorat 

10h30, messe à Commercy 

Nicole Floquet / Denis Simon, son épouse et son 

petit fils Alexis Michel / pour une maman qui souffre 

d’une maladie pénible / Charles Poirieux et sa fille 

Martine et tous les défunts de la famille Poirieux / 

Francis Sermaise 
 

Lundi 17 janvier : St Sulpice le Pieux 

18h30, messe à Commercy 
 

Mardi 18 janvier : St Desle 

Mercredi 19 janvier : St Macaire l’Egyptien 

 

Jeudi 20 janvier : Bx Basile Moreau 

 

Vendredi 21 janvier : Bx Jean-Baptiste du Cormier 

14h15, messe à la salle Contesse (pour les 

résidents uniquement) 

 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Samedi 22 janvier : Bx Joseph Nascimbeni 

17h00, messe à Sampigny  

 

Dimanche 23 janvier : St Ildefonse 

10h30, messe à Commercy 
Matthieu Antoine et ses grands-parents 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Lundi 17 janvier : 

14h00-16h00, rencontre pastorale des jeunes 

pour L’Institution Ste Jeanne d’Arc. 

 

Mercredi 19 janvier : 

10h00-14h00, au presbytère, rencontre des 

prêtres du Doyenné Vallée Sud Meuse. 

 

Vendredi 21 janvier : 

18h00 à la salle St Paul, la mission ouvrière du 

secteur Sud-Meuse fêtera l’épiphanie par un temps 

de réfléxion et de prière. En raison de la situation 

sanitaire, il n’y aura pas de partage de la galette. 

 

Dimanche 23 janvier : 

09h00 à l’église St Pantaléon, deuxième étape 

liturgique des enfants préparant leur 1ère 

communion, suivie à 10h30 de la messe. 

Mardi 25 janvier : 

18h00-20h00, assemblée générale des EAP, 

diacres, religieuses et prêtres du doyenné. 
 

Dimanche 30 janvier : 

9h30-17h30 à Vaucouleurs, rue des Moulins, 

« journée jeunes », ouverte à tous les collégiens et 

lycéens : jeux, ateliers, témoignages, célébration. 

Entrée libre, prévoir un pique nique. 

Infos : pastojeunes@catholique55.fr  

ou 07 62 50 85 02 
 

Mercredi 16 février au samedi 19 février : 

école de prière. Pour tous les âges. S’inscrire 

avant le 30 janvier par mail ou téléphone.  

pastojeunes@catholique55.fr ou 07 62 50 85 02 
 

Jeudi 17 au dimanche 20 février : 

Visite pastorale de notre évêque à la paroisse Bx 

Charles de Foucauld. 
 

L’opération « Oranges de Noël », au profit des 

enfants du Liban a rapporté la somme de 256€. 

Merci à ses généreux donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

Prêtres 

Père Yves Gérard, tél 03 29 91 00 34,  

GSM 06 69 98 87 49 

Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 

Christophe Bruvier, tél. 03 29 89 91 16,  

Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 

Jean-François Kieffer, tél. 03 29 91 47 71 

Mail : jfkloupio@gmail.com  

Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76  

Mail : gc.muller@free.fr 

Jérôme Weber, tél. 03 29 46 70 10, 

Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  

tel. 06 01 03 49 57, cate.commercy@laposte.net 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, Tél. 03 29 91 00 34 

Mail : paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 

mercredi 9h00-12h00, jeudi et vendredi 9h00-12h00 et 14h30-17h00 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 

adjoint à la Pastorale Scolaire, tél. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 

tel 06 63 10 54 40,  aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel 03 29 90 33 83  

aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  

Yvonne Boix, tel 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : Tel. 03 29 91 16 89 ; 

Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 

 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA SEMAINE 

mailto:pastojeunes@catholique55.fr
mailto:pastojeunes@catholique55.fr
mailto:gerardy55@gmail.com
mailto:jfkloupio@gmail.com
mailto:gc.muller@free.fr
mailto:jacweber@gmx.fr
mailto:cate.commercy@laposte.net
mailto:paroisse.
mailto:aumoneriecommercy@gmx.fr
mailto:informatique@ch-commercy.fr

