



Les noces de Cana 

�  
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas 
de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa 
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de 
pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire 
environ cent litres).  Jésus dit  à  ceux qui servaient  :  « Remplissez d’eau les jarres.  » Et ils  les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui 
en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux 
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié 
et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le 
moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des 
signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent 
en lui. – Acclamons la Parole de Dieu.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 2, 1-11)

ÉCHOS  L’Église catholique
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16 janvier 2022



Une méditation de la Parole de Dieu 

Ce matin dans cette église du Sacré-Coeur, une nappe blanche a été mise sur l’autel. Fleurs, 
cierges, ciboires remplis d’hosties et calices pleins de vin. Tout est prêt ! Heureux les invités au 
repas du Seigneur ! Heureux vous les enfants qui, pour la première fois, allez participer au repas 
du Seigneur, qui allez communier. Heureux, les familles qui vous accompagnent et nous les 
fidèles qui nous nous retrouvons dans cette église le dimanche.

Et avant de nous approcher de la table du Seigneur, nous avons ouvert le livre. Nous nous 
sommes mis à l’écoute dans la Bible de la Parole de Dieu. Et dans les textes entendus ce matin, 
ça tombe bien, il est question d’un repas, un repas de mariage : En ce temps-là, il y eut un 
mariage à Cana de Galilée. 

Drôle de mariage ! L’évangéliste Jean ne nous donne presque aucun détail, même pas le nom des 
mariés. Qui sont-ils ? Mystère ! À quoi pouvait donc ressembler un mariage il  y a 2000 ans ? 
On aurait aimé que Jean nous décrive la table comme le fera bien plus tard Gustave Flaubert, 
racontant le  mariage de Madame Bovary :  «La table  était  dressée.  Il  y  avait  dessus  quatre 
aloyaux,  six  fricassées de poulets,  du veau à la  casserole,  trois  gigots,  et,  au milieu,  un joli 
cochon de lait rôti, flanqué de quatre andouilles à l'oseille. Aux angles, se dressait l'eau-de-vie 
dans des carafes. Le cidre doux en bouteilles poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, 
et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord... On avait été chercher un 
pâtissier à Yvetot, pour les tourtes et les nougats.» 

Du mariage à Cana, nous ne saurons ni le menu ni le nom des mariés. On apprend juste que la 
mère de Jésus était là et que Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
Les mariés étaient-ils de la famille de Jésus ou des amis, ou des gens qui écoutaient sa parole, 
nous ne le savons pas. Et y avait-il autant de monde, d’invités,  de serviteurs que dans le célèbre 
tableau  du  Musée  du  Louvre,  où  pour  présenter  cet  épisode  biblique,  le  peintre  italien 
Véronèse place 132 personnages dans son tableau.

132 ! Si nous étions passés par Cana, aurions nous aussi été invités au repas ? Sans doute, car 
après tout, nous aussi sommes des amis de Jésus, des disciples. Mais quand on est invité à un 
mariage, on n’arrive pas les mains vides, on vient avec quelques cadeaux parce que c’est un jour 
de joie.  Tout à l’heure, il  est probable que les invités aux repas de famille qui suivront ces 
premières communions apporteront des cadeaux pour dire que ce jour est un grand jour, un 
jour de joie, un jour de fête. 

Les mariés de Cana eux avaient-ils fait une liste de mariage ? Nous ne savons pas. Mais nous 
pouvons nous demander ce que nous leur aurions apporté ? Comme cadeaux matériels et aussi 
comme souhaits. (Et vous...)

Jésus, lui, vient-il avec un cadeau ? Ce cadeau de Jésus, n’est-ce pas le vin qu’il va donner à boire 
? On voit souvent des gens qui amènent comme cadeau dans un repas une bouteille de vin. Et 
bien Jésus,  ce n’est  pas une bouteille  qu’il  va donner,  mais  des centaines de litres.  Or, on 
manqua de vin.  Voilà des gens imprévoyants. Ils en ont pris trop peu ou alors les invités 
avaient vraiment très soif. Plus de vin, on peut dire que les choses auraient tourné au vinaigre 
sans l’intervention de Jésus !   

Si on ne sait pas ce qu’ils mangent à Cana, on sait ce qu’ils boivent : du vin. Le vin dans la Bible, 
c’est le signe de la joie, comme le dit le livre de Qohélet : bois ton vin d'un cœur joyeux, car 



Dieu a déjà approuvé tes actions.  Plus de vin, plus de joie... alors Jésus vient au secours des 
mariés.

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune 
contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui 
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Qu’est 
ce que c’est que ces jarres de purifications ? Les juifs au temps de Jésus ne passaient pas à table 
sans s’être soigneusement lavés. Pas par peur des microbes, mais pour être purifiés de tous les 
contacts qu’ils ont pu avoir avec des gens pécheurs, avec des choses impures. 

L’eau qui est d’habitude dans ces cuves, c’est de l’eau amère. Elle représente, les épreuves, les 
chagrins, le péché des gens. Jésus change cette eau amère en vin de la joie, le meilleur vin que 
l’on a jamais bu si bien qu’on s’étonne : Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit 
:  « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on 
apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »  

Et en ce temps-là, dans un banquet, le vin est bu sans modération. Ce que vous, qui passerez à 
table,  vous  ne  ferez  pas.  Depuis  Cana  on  a  inventé  les  voitures  et  les  alcootests,  alors 
naturellement, si vous buvez ce sera avec modération.  Au temps de Jésus, un jour de fête, on 
buvait tant que l’on avait l’habitude de servir le bon vin au début du repas. Pourquoi ? Parce 
qu’au bout de quelques verres, les convives ne se rendent plus bien compte de ce qu’ils boivent.

Le vin de la joie annonce déjà le vin du royaume de Dieu. Les noces de Cana sont un signe, une 
parabole.  Elles nous annoncent un autre mariage :  les noces de Dieu et de l’humanité.  On 
utilise d’ailleurs un autre mot, le mot alliance. Et nous savons tous le rapport entre ces deux 
mots : mariage et alliance. Les noces de Cana annoncent l’alliance de Dieu et des hommes. 

Et vu comme cela, nous comprenons pourquoi Jean ne nous donne pas l’identité des mariés. 
L’organisateur du repas se tourne vers le marié lui reprochant d’avoir servi le bon vin à la fin. 
Mais qui a servi le bon vin ? Qui a transformé l’eau amère en vin de la joie sinon Jésus ? Et si le 
marié c’était Jésus lui-même ? Mais alors qui serait la mariée ? Nous parce que nous sommes 
une petite partie de cette humanité que Dieu appelle à entrer en alliance avec lui.

N’y a-t-il pas un jour de notre vie où nous portons un vêtement, assez semblable à la robe de la 
mariée ? Le jour de notre baptême, nous portons le vêtement blanc, le vêtement de la fête et de 
la  joie.  Levez-vous,  les  11  jeunes  qui  faites  votre  première  communion.  Levez-vous,  leurs 
parrains et marraines et remettez-leur l’écharpe blanche, rappel de leur vêtement de baptême, 
devenu maintenant trop petit.

Vous êtes les invités au repas du Seigneur. Chaque fois que nous irez à la messe, chaque fois que 
vous approcherez de la table de l’eucharistie, vous renouvellerez votre alliance avec Dieu. Vous 
viendrez avec l’eau amère de votre vie, les épreuves et les tristesses, demandant à Dieu qu’il les 
change en vin de la joie. 

Un peu de pain, un peu de vin, le corps et le sang de Jésus, sa vie qui nous est donnée sur la 
croix  par  amour  afin  que  tous  nous  vivions  cette  parole  de  Jésus  :  Je  vous  donne  un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C’est pour vivre cette parole de Jésus 
avec tous ceux que la vie mettra sur notre chemin, qu’il nous faut venir prendre des forces à la 
table du Seigneur, à la table des noces. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur.  



�

Prière œcuménique le samedi 22 janvier 
 à 10 h 00 à l’église Baptiste, 45 av. de Valenciennes à Cambrai 

Des éléments pour la semaine de l'Unité des Chrétiens  

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/materiel-a-telecharger-2022/


Victimes et Église : quel chemin de réparation ? 
16/01/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
Le Jour du Seigneur reçoit Marie Derain de Vaucresson, présidente de l’INIRR, nouvelle 
instance qui succède à la CIASE dans le travail de reconnaissance et de réparation auprès des 
victimes d’abus sexuels dans l’Église. La messe sera ensuite célébrée en direct de la Belgique.

10 h 30 - 11 h 00  Magazine « Victimes et Église : quel chemin de réparation ? »  
 
David  Milliat  accueille  Marie  Derain  de  Vaucresson,  juriste  et  présidente  de  l’Instance 
nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR). Cette nouvelle instance a 
été  créée  à  la  demande  de  l’Église  de  France  en  novembre  2021  suite  au  rapport  de  la 
Commission  Sauvé.  L’INIRR a  pour  mission  d’étudier  au  cas  par  cas  les  témoignages  des 
personnes abusées dans l’Église et d’accompagner leur demande. Un travail délicat qui replace 
la parole des victimes au centre. Sur le plateau, Marie Derain de Vaucresson évoquera sa vision 
et  son  plan  d’action,  alors  que  débute  tout  juste  cette  nouvelle  mission.  Elle  reviendra 
également sur son parcours, façonné par son engagement pour la protection de l’enfance et ses 
responsabilités aux Scouts et Guides de France. 
 
11 h 00    Messe du Jour du Seigneur 
 
Célébrée en direct de l’église Saint-Martin à Marcinelle en Belgique

La ville de Marcinelle est l’un des grands centres de la bande dessinée belge avec les éditions 
Dupuis. Elle abrite l’église Saint-Martin, reconnue monument historique en 1941.

Président et prédicateur : Olivier Fröhlich, vicaire général  



11 h 55    Parole inattendue  
 
Gabrielle Halpern, docteur en philosophie, chercheur-associée, sera l’invitée du jour..

____________________________________________________________________________________

Lundi 24 janvier : 
La Nuit des témoins, avec L’Aide à l’Église en Détresse 

�  
  

Cette année, après une édition annulée en 2020, la cathédrale de Cambrai accueillera « La 
Nuit des Témoins » le lundi 24 janvier à partir de 20h, la célébration sera présidée par Mgr 
Vincent Dollmann.

Cette veillée de prière et de témoignages organisée par l’Aide à l’Église en Détresse (AED) fait 
mémoire de ceux qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ au cours des 12 derniers 
mois.

Créée en France, la Nuit des Témoins est chaque année organisée non seulement à Paris, mais 
aussi en province et à l’étranger (Espagne, Mexique, Croatie, Belgique et aux États-Unis). Elle 
rassemble chaque année des milliers de personnes.
 



« À la fin du mois de janvier, trois visiteurs venus d ’Asie et d ’Afrique vont sillonner la France. Ils porteront 
la parole des chrétiens dont ils ont la charge, au cours de la Nuit des Témoins. 

Au cœur de ces  drames,  ces  témoins nous interpellent,  suscitent notre prière et  notre générosité.  Ils  nous 
apportent aussi une petite part de cette lumière divine manifestée à chacun de nous à Noël, en Jésus, dans la 
pauvreté de la crèche. Ne les oublions pas : soyons nombreux à les écouter et à les soutenir. Nous serons alors 
nous-mêmes témoins de la foi et de l’espérance qui les habitent, même au cœur de la désolation. »

Alix Montagne, présidente de l’AED

____________________________________________________________________________________

Mardi 18 janvier à Fontaine-Notre-Dame 
Préparation du Carême 

Laurence,  notre  assistante  pastorale,  les  prêtres,  et  deux  chrétiens  pout  chacune  de  nos 
paroisses se retrouveront ce mardi pour préparer le Carême.

8 h 30 : la messe, ouverte à tous 

9 h 30 : la préparation du Carême 

________________________________________________________________________________

Les messes du mois de janvier 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 15 Janvier 2022

17 h 00 Fressain Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Haynecourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 GOUZEAUCOURT
Gonnelieu

Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 16 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues des Vignes Ass Prière - - -

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte



____________________________________________________________________________________

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous sommes à votre écoute durant cette période difficile. Si les rencontres ne sont pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 22 Janvier 2022

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe ABD

18 h 00 Boursies Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 BANTOUZELLE
Banteux

Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 23 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe Maxence Leblond

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 29 Janvier 2022

17 h 00 Erchin Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Sancourt Messe ABD

18 h 00 Rumilly Sébastien Kaneza

18 h 00 Lesdain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 30 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe À trouver

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière Fabrice Lemaire

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte



Laurence Comble : 06 74 74 91 45 
André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 

Sébastien Kaneza : 06 20 31 80 89 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 

———————————————————————————————— 

CONTACT 

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE 
2 rue du château 59151 Arleux 

03 27 89 53 17

sainteclaire-sensee@cathocambrai.com sainte-claire-sensee.com  
Permanences : mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 30 

 

PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT 
57, rue Morival 59111 Bouchain 

03 27 35 75 10

st-martin@cathocambrai.com st-martin.cathocambrai.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT 
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine-Notre-Dame

09 64 16 04 72

espacestpaul@orange.fr st-paul-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mardi, mercredi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT 
20 rue de Villers-Guislain 59231 Gouzeaucourt 

03 27 82 11 78

st.bernard.duhe@wanadoo.fr st-bernard-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mercredi et vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 

PAROISSE SAINT JOSEPH EN CAMBRÉSIS 
8 Place du Général de Gaulle 59217 Carnières

03 27 78 67 16

stjosephcis7@nordnet.fr st-joseph-cambresis.cathocambrai.com
Permanences : mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
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