INTENTIONS DE MESSE DU 1ER AU 7 JUILLET

Le don du sacerdoce

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
3 juillet 2022
Nous croyons que ceux qui ont été choisis comme prêtres de
la Nouvelle Alliance accomplissent sacramentellement, en
vertu du don du Saint-Esprit et en vue de la confirmation et
l’édification des enfants de ce sacrement, ce que nous croyons
que le Christ notre Seigneur accomplit et accomplira dans la
réalité.
Théodore de Mopsueste
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).

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Jeudi 7 juillet : Adoration animée

Vendredi 1 : 1)  Claire
Samedi 2

: 1)  Claire

Dim. 3

: 1)  Claire
2)  P. Alphonse
3) Pour Dieu le Père

Lundi 4

: 1)  Claire
2) Pour la Vierge Marie

Mardi 5

: 1)  Claire
2) Les Amis de Jérusalem

Mercredi 6 : 1)  Claire
2)  Joanie et Gaëtan
3) Pour Jésus
Jeudi 7

: 1)  Claire
2) Pour Jésus

Chaque premier jeudi du mois, nous vous proposons 1h
d’adoration animée (de 19h30 à 20h30). Ensuite, comme
chaque jeudi, l’adoration continue silencieusement jusqu’à la
fermeture de l’église à minuit.

La fraternité Biblos – Les miracles de Jésus

Vendredi 8 juillet, le groupe Biblos se réunit à la crypte du
sanctuaire à la fin de la liturgie. L’échange, proprement
dit, débute à 19h45 et termine à 21h30. Nous partagerons sur
les deux aveugles de Jéricho. (Mt 20, 29-34).

« Le Seigneur les envoya deux par deux,
en avant de lui. » (Lc 10, 1-9)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131
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La moisson est abondante !

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 10, 1-9

Extraits d’une homélie de fr. Grégoire
donnée le 4 juillet 2010 à Vézelay

« Votre paix ira reposer sur lui »
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en
désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait
se rendre. Il leur dit :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson.
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales,
et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison
où vous entrerez, dites d’abord :
‘Paix à cette maison.’
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car
l’ouvrier mérite son salaire.
Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où
vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui
vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur :
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »

Les ouvriers seront toujours trop peu nombreux pour assurer
la moisson ! Car la moisson est infiniment plus importante
que nous l'imaginons. Ce qui est à récolter aujourd'hui, c'est
le fruit mûr de la Parole de Vie qui a été enfouie dans les
sillons de notre humanité par l'incarnation du Verbe de Dieu.
La croissance de ce grain de Vie est certaine et inéluctable.
Rien ne peut l'empêcher de croître et de porter son fruit.
La question, c'est de savoir si le Règne de Dieu va se réaliser
avec ou sans nous. Que le Seigneur nous appelle à travailler
à son œuvre de salut, cela ne fait aucun doute. La réponse est
de notre côté : choisissons-nous de faire du Règne de Dieu le
premier objectif de notre vie ? En répondant à cet appel, nous
récoltons la joie, comme les soixante douze qui revinrent
tout joyeux...
Les conditions de la mission pourraient être résumées dans
cette prière du frère Charles de Foucauld : « Mon Père, je
m'abandonne à toi » ! Ni argent, ni sac, ni sandales, ni pertes
de temps en salutations interminables... Bref, l'envoyé de
Jésus choisit de ne faire confiance qu'en la Parole du Maître,
et laisse toutes les sécurités et les méthodes ; car l'avancée du
Règne de Dieu est une œuvre divine, non pas humaine.
La seule méthode qui demeure, c'est celle de l'agneau au
milieu des loups : la douceur et la bonté. Frère Charles de
Foucauld disait : « Mon apostolat doit être l'apostolat de la
bonté. En me voyant, on doit dire : puisque cet homme est
bon, sa religion doit être bonne... »
Qu'il est dur à notre nature de ne pas devancer la grâce de
Dieu, mais de la suivre, d'être à son service ! L'évangélisation est un service : service de Dieu, en réponse à son
appel, dans l'obéissance ; et service de nos frères qui ont soif
de la Vie véritable.
***

***

Le Christ consacre les
apôtres par une réelle
sanctification en les
faisant communier à sa
propre nature par Sa
participation de l’Esprit et
en reforgeant en quelque
sorte la nature humaine
en une puissance et une gloire qui est audessus de l’homme.

Saint Cyrille d’Alexandrie
***

À l’école des Pères
Comment Jésus peut-il appeler
moisson, ce qui ne fait encore que
commencer ? Il n'a pas encore
mis la charrue dans les champs, ni
tracé de sillons, et il parle de
moissons. Cette parole pouvait jeter
ses disciples dans l'incertitude, et
les porter à se dire : Comment, si
peu nombreux que nous sommes, pourrons-nous convertir
tout l'univers ? Comment, nous, ignorants, nous présenter
devant des savants, pauvres devant des riches, sujets devant
les puissants du siècle. C'est donc pour leur épargner ce
trouble intérieur, que le Sauveur appelle l'Évangile une moisson;
comme s'il disait : Tout est prêt, Je vous envoie recueillir des
fruits parvenus à leur maturité; car le même jour, vous pourrez
semer et moissonner. Voyez le laboureur entrer plein de joie
dans les champs, couverts d'une abondante moisson. Or, votre
joie doit être beaucoup plus grande en entrant dans le monde,
car l'oeuvre à laquelle Dieu vous appelle, est une moisson
abondante qui vous présente ses champs, n'attendant que la
faux du moissonneur.
Saint Jean Chrysostome

