INTENTIONS DE MESSE DU 20 AU 26 MAI

Les miracles eucharistiques

Sanctuaire du

Saint-Sacrement
22 mai 2022

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).

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.

DIMANCHE DE L’EXPANSION
MISSIONNAIRE - C

Une nouvelle étape pour nos deux Instituts religieux

Vendredi 20 : 1) Marie-Yves Aimé et ses enfants
Samedi 21

: 1)  Benoît Villeneuve

Dim. 22

: 1) Famille Eugenio Teresa De Marco
2)  Défunts des familles De Marco et Porco

Lundi 23

: 1)

Mardi 24

: 1) Intention particulière
2) Aux intentions de Chris Frankel

Mercredi 25 : 1) Intention particulière
2) Miriam-Fleurème et ses enfants
Jeudi 26

: 1)

Samedi 28 mai : vigiles de l’Ascension

La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les
Sociétés de Vie Apostolique, comme vous le savez, a organisé
en 2021 une Visite apostolique de nos Fraternités Monastiques de Jérusalem.
La Visite vient de se conclure par la nomination de deux
Assistants apostoliques : Frère Bruno Cadoré, o.p. et Sœur
Emmanuelle Maupomé, s.a.. Ils ont reçu la tâche d’apporter
soutien et conseil à nos Instituts, aux deux prieurs généraux
et à leurs conseils (…) pour accompagner un processus de
discernement et de réforme.
Nous entrons avec confiance dans ce processus et exprimons
notre gratitude envers l’Église qui accompagne avec sollicitude cette nouvelle étape de la vie de nos Instituts.
Frère Jean-Christophe Calmon,
prieur général des frères de Jérusalem

Samedi 28 mai, nous entrerons dans la solennité de
l’Ascension par le chant des vigiles à 20h.

Sœur Rosalba Bulzaga,
prieure générale des sœurs de Jérusalem

« Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. » (Jn 14, 23-29)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131

6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES ‒ C
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST JEAN 14, 23-29

« L’Esprit Saint vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous
ferons une demeure.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or,
la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est
du Père, qui m’a envoyé.
Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Vous avez entendu ce que je vous ai dit :
Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez,
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car
le Père est plus grand que moi.
Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles
n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
***

Église humiliée et si belle !
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel
donnée le 9 mai 2010 à Montréal

Frères et sœurs, regardons un instant l’Église catholique en
Occident aujourd’hui. À l’extérieur elle est humiliée : la
pratique religieuse s’est effondrée, les vocations sont rares,

on ferme des lieux de culte. À l’intérieur aussi elle est
humiliée : les scandales s’étalent dans les journaux.
Nous vivons un moment difficile, pénible. Mais ne serait-ce
pas un moment de grâce ? Une occasion pour jeter à nouveau
l’Église dans la foi au Christ Jésus ? Notre assurance, notre
rassurance, ne reposera plus sur la puissance de l’Église, ni sur
son nombre, ni sur sa renommée, ni même sur la sainteté de
ses membres. Tant mieux !
Qu’elle est belle l’Église quand elle ne cache pas la faiblesse
de ses membres et qu’elle chemine, joyeuse en mettant sa
confiance en Jésus : Sa source de lumière, c’est l’Agneau.
Notre force n’est pas notre sainteté personnelle, elle est
l’Amour du Christ qui nous ouvre sans cesse le chemin de la
conversion en nous déchargeant du poids insupportable du
péché du monde.
Tout repose sur la foi au Nom de Jésus. La question essentielle, l’unique question de notre vie et de la vie de l’Église est
celle de notre amour pour Jésus.
N’est-ce pas cela le mystère de l’Église ? Un peuple de
pécheurs qui aime Jésus et se nourrit de Lui, et qui, dès lors,
accueille en son sein la danse des personnes divines.
La mission de l’Église n’est pas de donner des leçons au
monde. Sa première mission n’est pas de construire des
hôpitaux et des écoles.
Sa première mission est de donner Dieu au monde. Elle est
sacrement du grand pardon qui ouvre le Ciel ! Et parce que cet
amour l’habite, la brûle, l’enflamme, elle construit des hôpitaux,
elle visite les prisonniers, elle exorcise les possédés, elle
enseigne la vérité qu’elle reçoit de Dieu.
L’Église n’est jamais aussi belle que dans la liturgie quand
elle s’oublie pour chanter la Miséricorde divine et pour s’en
imprégner afin de la répandre sur le monde.
Église humiliée qui met en Jésus ta foi, tu es belle aux yeux de
Dieu, et ta beauté se reflètera dans le service irremplaçable
que tu offres au monde d’aujourd’hui : dépêche-toi d’aller
offrir au monde le sourire de Dieu.
*

C'est toute la Trinité qui
habite dans l'âme qui L'aime
en vérité, c'est-à-dire en
gardant sa Parole !... Et
lorsque cette âme a compris
sa richesse, toutes les joies
naturelles ou surnaturelles
qui peuvent lui venir de la part des créatures
ou de la part même de Dieu, ne font que
l'inviter à rentrer en elle-même pour jouir du
Bien substantiel qu'elle possède, et qui n'est
autre que Dieu Lui-même.
Sainte Élisabeth de la Trinité

***

À l’école des papes
Marie [lors de l’Annonciation] avait
donné au Seigneur l'espace de son
âme et elle était ainsi devenue
réellement le véritable Temple où
Dieu S'est incarné, où Il est devenu
présent sur cette terre. Et ainsi, en
étant la demeure de Dieu sur la
terre, en elle est déjà préparée sa demeure éternelle, est
déjà préparée cette demeure pour toujours. Et cela est
tout le contenu du Dogme de l'Assomption de Marie à la
gloire du Ciel, corps et âme, exprimé ici dans ces paroles.
Marie est ‘bienheureuse’ parce qu'elle est devenue – totalement corps et âme, et pour toujours - la demeure du
Seigneur. Si cela est vrai, Marie nous invite non seulement à
l'admiration, à la vénération, mais elle nous guide, elle nous
montre le chemin de la vie, elle nous montre comment nous
pouvons devenir bienheureux, trouver le chemin du bonheur.

Benoît XVI
***

