
Samedi 19 Férie du temps ordinaire 

 18 h 00 Messe de 7ème d’Ivana Govi, pour Ivano Govi, Julia Michellod (9 ans) et  
  André Michellod (2 ans), avec la participation du groupe la « Parole aux  
  enfants ». 

  Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le pasteur 
  Pierre Boismorand sera le prédicateur du jour. 

  Après la messe, apéritif à la Maison de paroisse 

  L’offrande du jour est destinée aux JMJ qui auront lieu à Panama du 22 
  au 27 janvier et aux besoins de la paroisse protestante 

Dimanche 20 2ème dimanche ordinaire C 

 10 h 30 Baptême de Noé Piccin 

 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources »  

  La quête du jour est destinée aux JMJ qui auront lieu à Panama du 22  
  au 27 janvier 

Mardi 22 Férie du temps ordinaire 

 18 h 00 Messe  

Mercredi 23 Férie du temps ordinaire 

 16h30-19h Rencontre des enfants de la communion suivie de la messe 

 19 h 00 Messe  

Vendredi 25 Conversion de St Paul  

 18 h 00 Messe suivie d’un temps d’adoration 

Samedi 26 Sts Timothée et Tite, apôtres 1er siècle 

 15h-17h Rencontre des parents pour la préparation à la confirmation  

 18 h 00 Messe  

Dimanche 27 3ème dimanche ordinaire C 

 17 h 00 Messe à la Résidence « Les Sources ». Messe fondée pour Maria et  
  Alphonse Reuse 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

autour du thème : « Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » 

Si vous voulez prier chaque jour en lien avec les chrétiens du monde, vous pourrez 
trouvez des documents à télécharger sur le site internet : www.unitechretienne.org 

Cure/Eucharistie malades Abbé Charles Affentranger 079 214 14 18 

Liturgie Marie-Madeleine Bruchez 027 744 15 93 

Conseil de communauté Virginia Da Silva 078 752 83 29 

Catéchèse d’enfants  Christophe Ançay 078 674 84 49 

Transport à la messe Brancardiers 079 105 90 11 
brancar-
diers2saxon@gmail.com 

Site internet du secteur www.deux-rives.ch info@deux-rives.ch 
Is 62, 1-5 ; Ps 95 ; 1Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11 

Un secteur,  six paroisses  
Fully - Saillon - Leytron - Saxon - Riddes - Isérables 

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Dt 16,11-20) est le thème de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2019 qui aura lieu comme chaque 
année du 18 au 25 janvier. Ci-dessous, la prière d’intercession tirée du fascicule de 
cette semaine de prière préparée par des chrétiens d’Indonésie et éditée par le 
COE : 

Par les îles et les océans, nous t’adorons, ô Dieu, Créateur de la vie. Par toutes les 
montagnes et toutes les vallées, nous te louons, ô Dieu, Sauveur du monde. Avec 
toutes les langues, celles de tous les pays, nous te rendons grâce, ô Dieu, 
Consolateur des corps et des âmes. Nous venons à toi, en portant nos fardeaux et 
avec nos espérances. Aujourd’hui, nous te le demandons : 

Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ton amour. 

Nous prions pour ceux qui vivent dans l’injustice. Encourage-nous à leur faire 
élever la voix et à fortifier leur espérance. Nous prions pour ceux qui continuent de 
commettre l’injustice. Que ta bonté emplisse nos cœurs et fasse de nous des 
artisans de liberté et de paix. Nous prions pour toutes les institutions et personnes 
chargées de la justice. Fais-nous agir avec justice, selon ta parole. Aujourd’hui, nous 
te le demandons : 

Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta justice. 

Nous prions pour l’unité visible de l’Eglise. Fais que, selon la prière de Jésus, nous 
soyons un et que nous travaillions ensemble à manifester ton Royaume. 
Aujourd’hui, nous te le demandons : 

Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous la passion de l’unité. 

Nous te rendons grâce pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont 
les nôtres en ce monde. Dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour. Rends
-nous capables d’agir ensemble pour défendre la vie et faire que ce monde soit un 
foyer de justice et de paix pour toute l’humanité. Aujourd’hui, nous te le 
demandons : 

Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta paix. 

Abbé Charles Affentranger 



Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)  

P our 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 95 

R/ Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. 

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

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.  

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

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens                
(1 Co 12, 4-11) 

F rères, 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 de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 

E n 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. 

 

Pour moi, Seigneur, tu as dressé la table,  
et ma coupe me remplit de joie.  

(Ps 22, 5) 

La méditation des bénédictines de l’Abbaye Notre-Dame du Calvaire. Bouzy-La-Forêt 

(Loiret) 

« Le commencement des signes » 

Au commencement, il y a une noce. Et quelle noce ! L'Esprit Saint peut-il 

nous éclairer de l'intérieur pour entrer dans cette noce et y voir un 

commencement d'Alliance nouvelle ? Au commencement, il y a deux 

paroles de Marie: « Ils n'ont pas de vin» et « Tout ce qu'il vous dira, faites-

le. » Plus qu'un souci matériel pour les invités de la noce Marie perçoit un 

manque. Avec ce manque, pas de joie possible, pas de noce possible. Alors, 

écoutons et faisons ce qu'il nous dira: « L'eau de vos cruches, laissez-moi la 

changer .en vin qui. donne vie. Ne croupissez pas dans vos vieilles 

habitudes, je viens pour les noces éternelles. C'est moi qui peux changer les 

cœurs, les renouveler, les remplir d'espérance et d'amour.  

(Supplément Panorama - janvier 2019) 


