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Jésus change de l’eau en vin, le donne aux convives des noces de Cana et ré-
sout le problème d’intendance du couple en fête. L'évangéliste Jean suggère 
des modes de lecture avec des sens symboliques. 

Dans la Bible, le vin a une symbolique nuptiale : dans le Cantique des Can-
tiques, qui est par excellence un poème de fiançailles, cette boisson est tou-
jours mentionnée comme symbole de l'amour. 

La symbolique du vin se déploie graduellement au cours de la vie de Jésus. 

Pendant la dernière Cène, Jésus parlera de lui-même comme la vraie vigne (Jn 
15,1-8). On comprend alors que dans cet épisode des noces de Cana, le vin pré-
figure le don parfait de soi-même. 

C'est Jésus qui se donne et se fait nourriture pour les hommes. En changeant 
l’eau en vin, c’est comme son sang que le Christ donne à boire aux convives, 
comme une préfiguration de la Cène lors de son dernier repas. 

Lors d’un mariage à Cana de Gallilée,  
les mariés n’avaient plus de vin à offrir à leurs invités. 

Julius Schnorr von Carolsfeld  
Les Noces de Cana, 1820 

https://www.prixm.org/articles/erotisme-amour-bible
https://www.prixm.org/articles/erotisme-amour-bible
https://www.prixm.org/articles/pomme-symbole-amour-erotisme
https://www.prixm.org/articles/pomme-symbole-amour-erotisme
https://bibletraditions.org/bible/Jn15,1-8
https://bibletraditions.org/bible/Jn15,1-8


La quête diocésaine de ce dimanche est en faveur du Collège St-Charles de Porrentruy. Par 
votre don vous soutenez cette école catholique qui transmet la foi et des valeurs culturelles à 
la jeune génération. Merci pour votre soutien. 

Le produit de la quête en faveur du fonds de solidarité  
pour la mère et l’enfant se monte à 253.90. Merci pour votre générosité.  

1ère lecture : Isaïe, 62, 1-5 

« Tu seras la joie de ton Dieu » 

Psaume : 95 

2ème lecture : 1 Corinthiens 12, 4-11 

« C’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. »  

Evangile : Jean 2, 1-11 
« Or, on manqua de vin » 

FORMATION DU 29 JANVIER SUR LE THEME DU DISCERNEMENT 

Une journée de formation ouverte à tout le monde (catéchistes, accompa-
gnants, ministres de la communion, veilleurs, membres des EAF, conseils de pa-
roisse et CdOp, secrétaires d'UP) est agendée le samedi 29 janvier 2022, de 9h à 
16h au Centre paroissial l'Avenir à Delémont. L'intervenant du jour est Monsieur 
l'abbé François-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale et de péda-
gogie religieuse à l'université de Fribourg. Des ateliers seront proposés durant 
cette journée de formation. Inscriptions sur le site du Jura Pastoral. 

Le "discernement" est la faculté de bien juger, de 

bien évaluer. Le sens de "discerner" se rapproche 

de celui du verbe "éprouver" - faire un choix. Sur le 

chemin de la vie, nous sommes sans cesse devant 

la nécessité de faire des choix, de prendre des déci-

sions. Ces choix s'enracinent dans la vie concrète, 

ils s'incarnent dans la réalité quotidienne. 

Une conférence sur ce thème aura lieu le 28 janvier 2022 à 20h 

au Centre l'Avenir de Delémont 

La conférence sera donnée par Monsieur l'abbé François-Xavier Amherdt, pro-

fesseur de théologie pastorale et de pédagogie religieuse à l'université de Fri-

bourg. Collecte à la sortie. 



Lundi 17 janvier 2022 

13h30 Ouvroir à la MdO.  

16h00 Catéchèse étape de vie enfant à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 18 janvier 2022 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

19h30 Conseil de paroisse. 

Mercredi 19 janvier 2022 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. Inscriptions sur place. 

09h15 Evangile à la Maison. À la MdO. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

18h00 « La Suisse prie » pour la conversion des cœurs et la paix. A Notre-Dame. 

19h45 CdOp à la MdO. 

Jeudi 20 janvier 2022 

19h30 Groupe de lecture à la MdO. 

19h30 Rencontre de préparation de Vivre en confirmé à la MdO. 

Vendredi 21 janvier 2022 

10h15 Messe aux Aliziers. 

19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame. 

Samedi  22 janvier 2022,  3e dimanche du temps ordinaire 

10h00 Madep à la MdO. 

10h00 Rencontre de préparation avec l’équipe de 1ère des Communions. A la cure.  

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame. Inscription au 032 493 11 63. 

Dimanche 23 janvier 2022, 3e dimanche du temps ordinaire 

10h00 Célébration œcuménique à Notre-Dame. Avec passe sanitaire. 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Gérard Schacher 

 Denis Willemin 

 Les défunts des familles Riat-Oeuvray 



Passer St-Valentin comme il se doit; fêter l’amour qui vous lie; oublier les contraintes 

d’organisation le temps d’une soirée :  

Vivre et Aimer organise un repas pour les couples, en 

tête à tête, aux petits soins  

Le vendredi 11 février 2022 à 19h30  

à la Maison des Œuvres de Moutier 

Frs 75.– par couple tout compris 

Le passe sanitaire sera demandé 

Informations et inscriptions jusqu’au 21 janvier 2022  

Au 032 465 32 00 ou à isabelle.theubet@jurapastoral.ch 

Une pensée, une prière pour 

Alice Bouduban-Chételat 

Lydia Mérillat-Egli 

qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil. 

Le repas aura lieu le samedi 12 février à Porrentruy, à la même heure. 

Les dépliants pour les Camps Voc 

sont à disposition à Notre-Dame 

pour les activités entre avril et oc-

tobre pour les jeunes de 8 à 20 ans. 

Renseignements au 078 205 84 13 

www.vocations.ch/camps-voc 

 

 

A travers un parcours de 6 rencontres, aborder, avec le soutien du 

groupe dans le respect et l’écoute, les étapes du deuil, afin d’avancer 

vers un nouvel avenir. Organisation par le Par 8, ouvert à toutes et 

tous. Dépliants à Notre-Dame, rencontres à partir du 28 janvier. 

GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES ENDEUILLÉES  


