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De l’intérêt du bon vin… 
 
Lors de la fête de l’Epiphanie, il y a deux semaines, nous célébrions trois 
mystères de la Révélation de Dieu : les Mages venus adorer le Divin Enfant ; le 
baptême du Christ, que nous fêtions la semaine passée ; les noces de Cana, que 
la liturgie nous propose ce dimanche. Trois événements pour une même 
Révélation : le Christ, qui nous dévoile le Père.  
 
Un jour, un confrère au regard malicieux posait cette question : « Quelles sont 
les références bibliques des Noces de Cana ? »  
Evidemment, celle-ci, n’attendait pas la réponse bien convenue (à savoir Jn 2,1-
12)… Avec un grand sourire et une joie non cachée, il enchaîna sa réponse : 
chapitre vin, versez toujours ! 
 
Derrière cette plaisanterie digne de celles entendues au séminaire ou dans les 
communautés religieuses se révèle une réalité forte : Dieu pourvoit en 
abondance. Cet épisode bien connu de la vie de Jésus, premier miracle opéré 
par le Christ dans l’Evangile selon saint Jean, met en scène un mariage où Jésus 
est présent avec sa mère et ses disciples. Le vin vient à manquer, Marie 
intercède auprès de son Fils, Jésus change l’eau en vin, un vin meilleur que le 
premier. 600 litres d’eau qui sont transformés en l’équivalent de 800 bouteilles 
de Châteauneuf du Pape, Saint Emilion, Pommard ou autre Beaume-de-
Venise… Surabondance, don de la charité du Christ.   
 
Pourtant, il serait trop superficiel de croire que Jésus porte seulement secours à 
des mariés peu prévoyants : « Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit » pour manifester sa gloire… Dieu se révèle par le Fils.  
Pour comprendre ce verset, il faut s’interroger sur l’identité des mariés : le 
véritable époux est le Christ, venu pour accomplir l’alliance entre Dieu et les 
hommes, s’unir à l’Eglise. Ces noces de l’Agneau, dont nous sommes tous les 
heureux invités, scellent notre union à l’Epoux par sa mort et sa résurrection : 
par la croix, Il m’ouvre les portes du paradis ; par la communion eucharistique, Il 
me fait goûter aux délices du Ciel. Jésus manifeste sa gloire en annonçant déjà 
son sacrifice par le signe de Cana.  
 
Puissions-nous accueillir avec une foi renouvelée l’Epoux qui s’offre à nous ! 

 
Père Damien Bougas 



 

 

Absences du curé 

 Pas de Messe le mardi 18 et le mercredi 19 janvier. 
 Pas de permanence le mercredi 19 janvier et le samedi 29 janvier. 

Présentation de la Messe 

Tous les dimanches du mois de janvier, un temps de présentation de la Messe sera 
proposé à 9h30. Nous reviendrons sur l’explication des symboles et des gestes 
essentiels de la Messe. 
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
 
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 aura lieu du 18 au 25 
janvier. Le titre retenu est « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage ». Comme les Mages, les chrétiens sont appelés à 
cheminer et à s’engager ensemble dans la Foi pour une culture de paix et de 
fraternité. Une veillée de prière pour l’unité des chrétiens se tiendra le samedi 
22 janvier à 18h à l’église Sainte Pauline (55, boulevard d'Angleterre au Vésinet). 

Pour une Église synodale 

Le synode qui s’est ouvert en octobre 2021 à la demande du Pape François est une 
invitation à vivre la communion à travers une participation large de tous au service de 
la mission. A cette occasion, le Saint Père nous consulte sur plusieurs thèmes, tous en 
lien avec la communion ecclésiale.  
Sur la paroisse, ces rencontres se feront en lien avec les Fraternités Missionnaires déjà 
existantes. Si vous souhaitez participer, merci de remplir le bulletin à la sortie de 
l’église ou de le faire savoir à l’adresse suivante : eap.montesson@gmail.com.  
 
 
 

Agenda du 17 janvier au 23 janvier 2022 
Du 18 au 25  Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Ma 18  Pas de Messe 
Pas de Messe 

Me 19 
Pas de permanence du Père Damien 

Sa 22 Veillée de prière pour l’unité des chrétiens (Vésinet) 18h 
Présentation de la Messe 9h30 

Dim 23 
Messe des Familles 10h30 

 


