INTENTIONS DE MESSE DU 13 AU 19 MAI

Chaque samedi - Prière pour la paix
et appel aux adorateurs

Sanctuaire du

Saint-Sacrement
15 mai 2022
Actuellement, chaque samedi après-midi, nous proposons :
• de 17h à 18h, une prière pour la paix dans le monde ;
• à 18h, les vêpres.
Nous aimerions garder l’église ouverte à l’adoration de
13h à 17h. Si vous sentez un appel à donner 1h de votre
temps, merci d’en parler à sœur Arlette ou frère Thomas.
Pour nous confier une intention de messe, vous pouvez :
• utiliser le formulaire dédié sur notre site ;
• laisser clairement votre numéro de téléphone sur le
répondeur du secrétariat (tél : 514 524-1131).
Vendredi 13 : 1)  défunts des familles Naubert et
Plamondon
2) Pour Sonia
Samedi 14

: 1) Pour Sonia
2)  Dioselina Lopez
3)  Giuseppe Porco

Dim. 15

: 1) Pour Sonia
2)  Julio Iglesias
3)  Otilia Lopez

Lundi 16

: 1)  Julio Iglesias
2)  Giuseppe Porco

Mardi 17

: 1)  défunts de la famille Jetté
2)  Julio Iglesias

Mercredi 18 : 1) Les âmes du purgatoire
2)  Julio Iglesias
Jeudi 19

: 1)  Fausto-Alejandro Melendez
2)  Mario Cavaiuolo et ses proches défunts

DIMANCHE DES MINISTÈRES - C

Les miracles eucharistiques

Une exposition sur les miracles eucharistiques, réalisée par
un jeune saint, se tiendra à la crypte du sanctuaire :
• les dimanches 15, 22 et 29 mai : 12h30 – 15h30
• les samedis 21 et 28 mai
: 10h30 – 12h00
• les vendredis 20 et 27 mai
: 19h30 – 21h00
Des visites guidées sont proposées le dimanche à 12h30 et
14h, le samedi à 10h30 et le vendredi à 19h30.

Jeudi 19 mai – Fraternités Isha et Yapha
Jeudi 19 mai, la fraternité Isha partagera en ligne, de
19h30 à 21h, sur le thème : Soyons des femmes de Pentecôte.
Écrivez à Derly Maxis (derlymaxis@yahoo.ca) et elle vous
enverra le lien de la rencontre.
Ce même jour, la fraternité Yapha se réunit à la crypte du
Sanctuaire de 19h30 à 21h sur le thème sera : « Quels sont
les fruits de mon baptême dans ma vie professionnelle au
service du milieu de la santé ? ». Il sera possible de
participer à distance en écrivant à yapha@fraternitesjerusalem.ca.

« La Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je
l’ai vue qui descendait du ciel. » (Ap 21, 1-5a)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131

5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES — ANNÉE C
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST JEAN 13, 31-33A.34-35

WiFi 8ème génération
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel
donnée le 28 avril 2013 à Montréal

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres »

Quel est le cœur de la Prédication de Jésus ? C’est le
Royaume ! Et malheureusement, nous en parlons peu parce
que nous ne comprenons pas bien de quoi il s’agit.

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en Lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi Le
glorifiera ; et Il Le glorifiera bientôt.

Depuis la Pâques de Jésus, il y a dans le monde quelque chose
de complètement nouveau. Pour le dire avec une image : il y a
un WiFi 8ème génération, totalement gratuit, qui est entièrement
à notre disposition. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il
est là offert.

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que Je suis
avec vous. 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. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. »

Par ce WiFi, on a accès à des services incroyables : c’est Dieu
Lui-même qui nous sert, qui déverse en nous son Amour.
L’installation de ce WiFi ne coûte rien : c’est le baptême. La
mise en fonctionnement… c’est la foi.
À quoi est-ce que l’on reconnaît quelqu’un de connecté ? À
l’amour ! Pas à l’amour naturel et blessé qui a tendance à
accaparer, mais à un amour autre, gratuit, miséricordieux qui
nous surprend nous-mêmes.
Quand nous sommes connectés, la vie a un autre goût, nous ne
sommes plus essoufflés, asphyxiés : l’Amour respire en nous.
Nous avons laissé Dieu régner en nous !
Et je finis avec une question fondamentale ? D’où vient ce
Royaume ? D’où vient ce rayonnement d’Amour ?
Lorsque Jésus parle de glorification mutuelle de Lui et du
Père, Il vient de laver les pieds des disciples, de Se donner à
eux dans l’Eucharistie et d’honorer Judas en lui donnant la
bouchée. C’est-à-dire que le Père a mené Jésus à dévoiler son
Amour ! Et Jésus en dévoilant son Amour a révélé l’Amour
du Père.
Alors est-ce que mon WiFi est sur ON ou sur OFF ? Est-ce que
mon cœur dit oui ? Je me fie à Dieu qui m’aime gratuitement ?

***

*

L’origine de l’Église
Comme le Christ Lui-même
est descendu du Ciel sur la
Terre, son épouse, la sainte
Église, a aussi son origine
dans le Ciel ; elle est née de
la grâce de Dieu, elle est
descendue avec le Fils de
Dieu Lui-même et lui est indissolublement
unie.

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix

***

À l’école des saintes
J’avance déjà vers les noces éternelles,
Dans le Ciel éternel, les inconcevables espaces,
Je ne soupire ni après le repos, ni après la récompense
Le pur amour de Dieu m’attire au Ciel.
Je vais déjà à ta rencontre, éternel Amour,
Avec un cœur languissant, qui Te désire.
Je sens que ton pur amour, mon Dieu, est l’hôte de mon cœur,
Et je sens mon éternelle prédestination dans le Ciel.
Je vais déjà chez mon Père dans le Ciel éternel,
De la terre d’exil, de cette vallée de larmes.
La terre n’est pas capable de retenir plus longtemps mon
cœur pur,
Et les hauteurs du Ciel m’ont attirée vers elles.
Je viens, mon Bien-Aimé, pour voir ta gloire,
Qui déjà maintenant comble mon âme de joie,
Là où le Ciel entier se plonge dans ton adoration,
Je sens que mon adoration t’est agréable, malgré mon néant.

Sainte Faustine
***

