Dimanche 16 janvier 2022
2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE –
L’amour et la joie ne sont pas un luxe

La marche pour la vie
La Marche pour la vie aura lieu le dimanche 16
janvier. Elle débutera à 13h30 place de Catalogne
dans le 14e arrondissement, derrière la gare
Montparnasse ; arrivée place Vauban (7ème).
La Marche pour la vie prend un caractère urgent.
En effet, la proposition de loi dite "Gaillot" va
étendre le délai d’avortement de 12 à 14
semaines, supprimer la clause de conscience
spécifique, ou permettre la réalisation d’IVG
chirurgicales par les sages-femmes notamment.
Trois jours après la Marche, le mercredi 19
janvier, cette proposition de loi sera débattue au
Sénat. Il est urgent de manifester contre cette
proposition de loi : il y a un grand risque qu’elle
soit adoptée en commission mixte paritaire.
Pour plus de renseignements voir
https://enmarchepourlavie.fr/
Recevez le sacrement des malades
le 12 février à la messe de 12 h 15

Merci de rencontrer un prêtre aux heures d’accueil
(16 h 30-18 h 15) pour en faire la demande avant le 9
février.
« Le sacrement de l’Onction des malades a pour but
de conférer une grâce spéciale au chrétien qui
éprouve les difficultés inhérentes à l’état de la
maladie grave ou à la vieillesse » (Catéchisme de
l’Eglise n° 1527)
Paroisse Saint Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com – coontact@asaintlaurent.com

P. Yann Barbotin+

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des
chrétiens, le jeudi 20 janvier
Prière avec les frères de Taizé
à l’église protestante de la Rencontre
17 rue des Petits Hôtels
19h30 : rencontre (autour d’une soupe) :
« Qu’est-ce que Dieu attend de nous
aujourd’hui ? »
20h45 : prière dans le style de Taizé
21h30 : poursuite des échanges autour d’une
boisson

Soirées Sacré Coeur
Un rendez-vous mensuel pour prendre soin
de son cœur et se ressourcer auprès du
Christ.
Le premier vendredi du mois
de 20h30 à 22h30 :
4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin
Au programme : enseignement, louange,
adoration animée, mission, verre de l’amitié
Renouvelle ton baptême
Redécouvrons la joie d’être baptisés
le 2 février à l’église Saint Laurent

L’école Music et Media vous propose de fêter
ensemble la présentation de Jésus au Temple
et la vie consacrée.
18h30 : messe
19h30 : temps festif : crêpe party et chocolat
chaud
20h : soirée de prière

PREMIÈRE LECTURE

Is 62, 1-5 DEUXIÈME LECTURE

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,
et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse
que sa justice ne paraisse dans la clarté,
et son salut comme une torche qui brûle.
Et les nations verront ta justice ;
tous les rois verront ta gloire.
On te nommera d’un nom nouveau
que la bouche du Seigneur dictera.
Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur,
un diadème royal
entre les doigts de ton Dieu.
On ne te dira plus : « Délaissée ! »
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
cette terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée,
et cette terre deviendra « L’Épousée ».
Comme un jeune homme épouse une vierge,
ton Bâtisseur t’épousera.
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari,
tu seras la joie de ton Dieu.

PSAUME

Ps 95(96)

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

1 Co 12, 4-11

Frères,
les dons de la grâce sont variés,
mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées,
mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit
en vue du bien.
À celui-ci est donnée, par l’Esprit,
une parole de sagesse ;
à un autre, une parole de connaissance,
selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit,
un don de foi ;
un autre encore, dans l’unique Esprit,
des dons de guérison ;
à un autre est donné d’opérer des miracles,
à un autre de prophétiser,
à un autre de discerner les inspirations ;
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;
à l’autre, de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela,
c’est l’unique et même Esprit :
il distribue ses dons, comme il le veut,
à chacun en particulier.

ÉVANGILE

Jn 2,1-11

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

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.

Prière sur les offrandes (nouvelle traduction) :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

