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« Ils sont aimés  

et ils ne le savent pas » 

Ce dimanche, nous lisons l’Évangile de la transformation de l’eau en vin par Jésus 

aux noces de Cana. Membre de l’association Vie Libre, très sensible à la souffrance 

de ceux que l’alcool détruit (malade et entourage), je préférerais voir Jésus transfor-

mer le vin en eau… Alors pourquoi ce miracle, ce « signe », pour reprendre les mots 

de Saint Jean? 

Dieu fait Alliance avec l’humanité, Jésus donne sa vie par amour 

Jésus, venu partager toute notre vie, nos joies et nos peines, choisit de commencer 

son ministère public lors de noces. Les noces, c’est le moment où quelqu'un donne 

sa vie à un autre par amour, l’épouse. Jésus manifeste la Nouvelle Alliance, les 

noces de Dieu avec l’humanité. « Cette terre s’appellera ‘l’épousée’ », nous dit Isaïe 

dans la première lecture. 

« Ils n’ont plus de vin… » 

Marie est attentive à la vie de ses contemporains et elle interpelle Jésus: « Ils n’ont 

plus de vin! » On peut traduire, Dieu a fait Alliance avec les hommes, il les aime 

d’un amour sans limite, ils sont aimés, mais ils ne le savent pas, ils n’en vivent pas.  

« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »  

Pourquoi Jésus répond ainsi? Chez Saint Jean, le mot « heure » renvoie au don de 

sa vie sur la croix pour donner la vie au 

monde. Je ne sais pas si Marie com-

prend la réponse de son Fils, ni si Jésus 

se laisse conduire par l’Esprit Saint à 

travers l’interpellation de Marie. En tous 

cas, Marie est celle qui a eu cette parole 

qui lui a permis de laisser Jésus prendre 

corps en elle: « Je suis la servante du 

Seigneur, que tout se passe pour moi 

selon sa Parole ! » Et elle nous associe 

à son chemin avec cette parole merveil-

leuse pour les serviteurs, pour chacun 

de nous aujourd'hui : Dessin Bénédictines de la Rochette 



Dimanche 10 février,  

journée mondiale  

de la santé 

« L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse 

appeler les anciens de l’Eglise, et qu’ils 

prient après avoir fait sur lui une onction 

d’huile au nom du Seigneur.   La prière de 

la foi sauvera le patient ; le Seigneur le 

relèvera et, s’il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné.  » (Lettre de Saint 

Jacques 5,14-15) 

L’attention aux malades est un aspect central de la manière de Jésus de révéler 

l’amour du Père. Elle caractérise l’engagement de l’Église depuis les origines. Elle 

prend plusieurs formes: 

- engagement de l’Église par des « oeuvres » (hôpitaux, foyers, etc) 

- engagements de chrétiens dans des professions de soignants. 

- visite aux malades, communion portée aux malades (merci de nous signaler toutes 

les personnes qui seraient heureuses de recevoir une visite, voir la communion, et de 

vous proposer pour ces services) 

- prière avec et pour les malades, proposition du sacrement des malades. 

La journée mondiale des soignants  

Ce dimanche 10 février, à la messe de 11h, nous voudrions mettre en valeur le ser-

vice vécu par nombre d’entre vous qui sont soignants, aidants, éducateurs de per-

sonnes porteuses d’un handicap, auxiliaires de vie. Vous êtes invités à venir recevoir 

une bénédiction spéciale pour ce qui est une véritable vocation que vous êtes appe-

lés à vivre en lien profond avec votre foi. 

« Faites tout ce que Jésus vous dira ! » 

Et voilà que Jésus associe ces hommes tout simples, ces serviteurs pour inaugurer la 

Nouvelle Alliance, pour faire advenir ce royaume d’amour, cette Alliance d’amour 

entre Dieu et l’humanité. Voilà que Jésus a besoin de toi, de moi, pour entrer dans 

cette Alliance d’amour, donner aux autres d’y entrer. 

Maintenant, puisez... et portez à... 

Il s’agit pour nous de puiser à la source, de recevoir de Jésus l’Esprit Saint, de le 

puiser dans le service des autres, dans la méditation de la parole, dans les sacre-

ments. Il s’agit de distribuer largement cet amour que nous recevons du Christ. 

Père Bruno Cadart  



Combien de membres de notre communauté paroissiale sont soignants ou dans des 

professions à caractère social ! Nous voudrions proposer une rencontre de tous ceux 

qui sont soignants pour partager sur notre manière de vivre la foi au travail.  

La journée mondiale des malades  

Le sacrement des malades sera proposé aux deux messse 

Recevoir le sacrement des malades, c’est dire:  

- Jésus, j’ai besoin de ta force, de ton Esprit Saint pour vivre la maladie, pour 

accueillir chaque jour comme il viendra, en communion avec toi, avec mes frères. J’ai 

besoin de ton Esprit Saint pour être disciple au cœur même de la maladie. 

- Jésus, j’ai besoin de ta force pour témoigner de ton amour, être missionnaire, 

apôtre, auprès de ceux qui m’entourent (soignants, famille, proches) dans ma ma-

nière de vivre avec la maladie. 

Qui est appelé à recevoir le sacrement des malades :  

- Toute personne ayant une maladie importante, qui affecte sa vie. Le sacrement 

n’est pas un « porte-bonheur » pour un petit rhume, des petits maux de tête, etc. Il 

est donc réservé à des personnes ayant par exemple: un cancer, une maladie chro-

nique invalidante (diabète, etc), une dépression, une dépendance à l’alcool ou autre 

et le désir de s’en libérer, une maladie aiguë sérieuse, avant une opération impor-

tante,... 

- Il peut être reçu par une personne qui porte fortement le poids de la maladie 

d’un proche (parents d’un enfant handicapé, personne très impliquée dans le sou-

tien à un proche dépendant, atteint de la maladie d’Alzheimer par exemple)  

Que faire pour recevoir le sacrement des malades dimanche 10 à 9h ou à 

10h30 ? 

- S’inscrire aux heures d’accueil. On peut aussi demander un temps de dialogue 

personnel avec le Père Bruno (07 83 59 91 67). - Merci de signaler les personnes  

qui ne peuvent se déplacer.  

- venir à la réunion de préparation samedi 9 février à 10h. 

Ensemble, avoir le souci des personnes malades, âgées, ou isolées 

Merci de nous faire connaître ceux qui sont isolés et qui auraient besoin d’un soutien 

de la communauté, de visites régulières (pas seulement une fois par an à la journée 

mondiale de la santé), de recevoir l’eucharistie, la visite du prêtre une fois de temps 

en temps. Nous bénirons ceux qui visitent les malades ou leur portent la communion. 

Informer les soignants autour de vous et préparer une rencontre  

Merci de faire connaître cette invitation aux soignants à recevoir la bénédiction, aux 

malades à recevoir le sacrement des malades. Merci de vous faire connaître si vous 

êtes prêts à préparer une rencontre des soignants. 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Tous présents  

à l’assemblée paroissiale  

« Allez vous aussi à ma vigne » 

samedi 26 janvier de 14h30 à 17h30  

Dimanche Prochain 27 janvier : "Goûtons la Parole" : 

nous partagerons Actes 14 et 15 - pas de messe à 9h 

« Les amis de Cléophas nous invitent à voir un film: 

Jean Vanier, le sacrement de la tendresse  

Mercredi 6 février à 20h30 au cinéma Le Lido à Saint Maur 

Jean Vanier s’est laissé toucher par la rencontre de personnes handicapées men-

tales, notamment trisomiques. Il a fondé « L’Arche ». Les amis de Cléophas qui ac-

cueillent des personnes handicapées mentales de notre paroisse vous invitent à un 

ciné débat. Il y aura d’autres séances sans débat dans les jours suivants. 

C’est l’occasion de relancer l’appel aux familles ayant un enfant ou un adulte porteur 

d’un handicap mental de se faire connaître. Vous avez toute votre place! 

Dimanche 10 février: Journée Mondiale de la santé 

Aux messes de 9h et 10h30: 

- Sacrement des malades (s’inscrire avant et venir samedi 9 à 10h pour préparation) 

- Bénédiction des soignants et aidants (voir article feuille paroissiale 20/1) 

- Bénédiction de ceux qui portent la communion aux malades ou les visitent 


