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Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire
Année C - Messe des futurs mariés

 De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
 Ils sont chemin vers Dieu (bis).

2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,
 Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
 La parole a surgi, tu es sa résonance
 et tu franchis des monts pour en porter la voix.
 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
 Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Mme GONCALVES-DIAS, Pascal MIKO, les défunts des 
familles HUET-GREGOIRE.

Saint-Paul dimanche à 9h : Jacques BOULANGER.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Père Paul RENARD, Liliane PIERRE, Jean de CREVOISIER, 
Charlotte, Raymond et Jean TALLEU, Bernadette GUICHARD et Sainte Marie-Madeleine, 
Thierry BAILLET, Georgette THILL, Gilbert et Madeleine PINON.

L’institution du mariage comme sacrement,
qu’en savez-vous ?

 Nous avons choisi ce dimanche de bénir les fiançailles, un acte ecclésial qui 
marque le début d’un chemin qui peut conduire au mariage. Cette bénédiction suppose 
la détermination de la date du mariage et le commencement de la préparation ecclésiale. 
L’objectif de cette célébration est double : c’est d’abord une occasion pour les fiancés de 
rendre grâce à Dieu qui est source de l’Amour. Ensuite, ils se remettent dans les mains 
du Christ pour qu’il les protège sur ce chemin qu’ils ont emprunté. En d’autres termes, la 
bénédiction des fiancés est un pré-engagement qui ne sera définitif qu’au jour du mariage. 
Toutefois, ne confondons pas la bénédiction des fiançailles avec le mariage : au jour du 
mariage, les mariés font le consentement définitif. Le mariage devient donc « le don 
total des époux l’un à l’autre ». Tandis que le mariage est sacrement, la bénédiction des 
fiançailles est un moment de grâce et de reconnaissance de la puissance de celui qui a 
imprimé l’amour dans le cœur de chacun. Les futurs mariés se déterminent à passer du 
projet de mariage à l’engagement qui ne sera effectif qu’à la date déjà choisie. 

 La célébration met en évidence que le mariage est un cheminement, pas une 
fin en soi : le mariage est l’aboutissement d’un long processus. Pour notre évêque, cette 
préparation au mariage a une double signification : « Un temps d’approfondissement de 
[la] relation [des couples] au Christ et d’engagement pour vivre leur vie de couple et de 
parents en disciples du Christ », « un temps de découverte et de redécouverte du Christ et 
de l’Évangile ». En s’inspirant de l’exhortation apostolique du Pape François « La joie de 
l’amour », le pasteur du diocèse de Nancy et Toul considère cette période de fiançailles 
et de préparation au mariage comme « une catéchèse dont la finalité sera de permettre 
à chacun de progresser dans la foi au Christ, soit de le connaître davantage ou même de 
le découvrir ». Par ailleurs, c’est en ce sens que les textes de ce dimanche évoquent la « 
notion d’alliance » entre Dieu et son peuple, et entre le Christ et son Église : pour dire que 
le mariage est un reflet de cette alliance. Le mariage est donc un sacrement institué par le 
Christ. 

 Au cours de notre célébration, prions pour les couples en difficultés. Que le 
Seigneur bénisse nos familles et ces futurs foyers. Laissons le Christ faire des miracles dans 
votre couple à la manière de Cana.

Bon dimanche à vous, frères et sœurs.
Père Jonathan.    

- du 18 au 25/01, semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.

- 27/01, au domaine de l’Asnée, 
conférence débat à 20h30 avec Pierre-
Antoine Donnet : « La Chine, le grand 

prédateur ».

Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 
93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr Papin 
commente l’actualité de l’Eglise et du 
diocèse. À réécouter le lundi à 20h.

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement 
parvenir le mardi précédent au 

coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr

Agenda paroissial :

- 19/01, à 16h30,
rencontre des équipes du Rosaire.

- 20/01, à 20h30, salle Henri Blaise, 
soirée de réflexion et de partage sur la 
synodalité de l’Église avec les équipes 

Église Verte, Diaconie et Service 
Évangélique des Malades.

- 25/01, à 18h, réunion de l’EAP.

Agenda diocésain :

- Ce dimanche 16 janvier,

en commémoration des 400 ans de la 
mort de la Bienheureuse Alix Leclerc, la 
messe à la cathédrale est présidée par 

Mgr Papin.

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Gloire à Toi, Esprit de feu 13-17

R.  Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, Esprit de feu, Seigneur,
 Louange à Toi, Tu emplis l’univers, gloire à Toi, Alléluia !

1.  Esprit-Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière,
 Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
 Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

2.  Esprit-Saint, Toi le don du Très-Haut Souverain Consolateur,
 Viens guérir ô Dieu tout ce qui est blessé,
 Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

3.  Esprit-Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé.
 Rends droit mon chemin garde-moi du péché,
 Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

Messe/ Gloria : du Partage

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)

Psaume 95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

1.  Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
 Chantez au Seigneur et bénissez son Nom !

2.  De jour en jour, proclamez son Salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
 À toutes les nations ses merveilles !

3.  Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur,
 La gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son Nom.

4.  Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations :
 Le Seigneur est Roi ! Il gouverne les peuples avec droiture.

2ème Lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (Co 12, 4-11)

Acclamation de l’évangile :

Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer
en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.

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

Prière universelle :  Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
 Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !

• Que ta justice paraisse dans la clarté !
Au milieu des épreuves que notre humanité traverse, manifeste ta clarté dans le cœur 
des hommes qui T’appellent. Seigneur, nous Te prions.

• Les dons de la grâce sont variés.
Seigneur, multiplie tes dons en chaque homme de bonne volonté pour plus de justice, 
de paix, de fraternité. Seigneur, nous Te prions.

• Ils n’ont plus de vin.
Seigneur,  soutiens tous ceux qui viennent en aide à leurs frères dans le besoin. Rends-
nous attentifs à ceux que nous rencontrons. Seigneur, nous Te prions.

• Il y eut un mariage en Galilée.
Seigneur, veille sur tous les fiancés, les couples, les familles, les personnes veuves ou 
séparées de notre paroisse. Que ton Amour soit avec chacun !
Seigneur, nous Te prions.

Communion : Venez approchons-nous de la table du Christ

R/  Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
 Il nous livre son Corps et son Sang, Il se fait nourriture,
 pain de Vie éternelle, nous fait boire
 à la coupe des noces de l’Agneau !

1.  La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,
 elle invite les saints : «Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !»

2.  Par le pain et le vin reçus en communion,
 voici le Sacrifice qui nous rend à la Vie. Le Sang de l’Alliance jaillit
 du Cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche,
 Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
 quand Il dresse pour nous la table du Salut.

Envoi : La première en chemin V656

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
 À risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
 Et voici qu’est semée en l’argile incertaine 


