INTENTIONS DE MESSE DU 15 AU 21 JUILLET

Miracle à Ivorra, en Espagne, en 1010

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
Nous voudrions vous partager une histoire recensée dans
l’exposition
sur
les
miracles
eucharistiques
(miracolieucaristici.org) que nous avions reçue ici.
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 15 : 1) Intentions particulières
2)  Claire
3)  Marie Paule Poulin
Samedi 16

: 1) Intentions particulières
2)  Claire
3) Action de grâce à ND du Mont Carmel

Dim. 17

: 1) Intentions particulières
2)  Claire
3) Omar Ibrahim et Leila

Lundi 18

: 1) Intentions particulières
2)  Claire

Mardi 19

: 1 Intentions particulières
2)  Claire

Mercredi 20 : 1) Intentions particulières
2)  Claire
3) Pour toute la famille de Leila et l’Ukraine
Jeudi 21

: 1) Intentions particulières
2)  Claire
3) Pour la paix mondiale, et en Ukraine

17 juillet 2022

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Au XIe siècle, se répandirent des doctrines hérétiques qui
niaient la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie. Le curé
d’Ivorra, Bernat Oliver, douta lui aussi de la vérité de la
transsubstantiation. Juste au moment où il célébrait la messe,
le vin dans le calice se transforma en sang et se renversa sur
la nappe d’autel en coulant jusque par terre.
L’évêque de Urgell, San Ermengol, alerté, alla aussitôt à
Ivorra pour constater lui-même ce fait, qui fut alors rapporté
directement au pape Serge IV à Rome. Celui-ci signa une
bulle pontificale où il certifiait qu’il s’agissait d’un vrai
miracle. Les reliques du prodige et le document pontifical
furent placés au-dessous du maître autel de l’église
paroissiale d’Ivorra dédiée à Saint Cugat et inaugurée en
1055 par l’évêque Guillem de Urgell. Actuellement les
saintes reliques sont conservées dans un reliquaire qui
contient la nappe d’autel tachée de sang et d’autres reliques
données par le pape Serge IV à San Ermengol.

Absence des frères et sœurs du 29 juillet au 29 août

« Marie a choisi la meilleure part. »
Le jeudi 28 juillet à 18h nous chanterons les vêpres et la
messe. Le Saint-Sacrement sera exposé jusque 21h. Nous
nous absenterons ensuite pour un mois. Et nous vous
retrouverons le mardi 30 août pour l’OMJ à 12h30.

Restons unis les aux autres dans la prière !

(Lc 10, 38-42)
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 10, 38-42

« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part. »
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme
nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée
Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait
sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les
multiples occupations du service. Elle intervint et dit :
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé
faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. »
Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites
pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

même, dans l’évangile, il y a visitation et bénédiction : une
part de choix est réservée à Marie, mais elle n’est pas
totalement refusée à Marthe, car toutes deux ont été visitées.
Le lieu de la rencontre nous interpelle : avec Jésus, nous
passons du village à la maison, et bientôt à l’intérieur même
du cœur où se fait l’écoute, silencieuse et réceptive, de la
Parole, intériorisée pour Marie, quelque peu distraite et
parasitée chez Marthe. Marthe est fébrile, et ce n’est pas la
meilleure façon, ni souvent la plus efficace de servir.
Abraham, de son côté, n’est pas resté longtemps «assis» à
l’entrée de sa tente, on le voit courir à la rencontre des hôtes,
puis courir au troupeau, se porter en hâte de prévenir Sarah
et presse son serviteur : «Fais vite !» L’hôte ne doit pas
attendre...
Dans l’évangile, Jésus s’adresse à Marthe qui s’est affairée :
«Tu t’agites pour beaucoup de choses», en ajoutant, littéralement : «Il en faut peu, une seule même». Ce «peu» est la
nourriture matérielle. Et certes, il le faut, mais c’est trop peu,
en comparaison de l’unique nécessaire : la personne même
de Jésus qui se donne en nourriture dans sa parole, capable
de rassasier toute faim. Combien, à elle seule, elle apporte
tout le nécessaire et même le surplus !
C’est la meilleure part. Heureux ceux qui l’ont compris. Elle
ne peut leur être enlevée. Peut-on encore préciser cette
meilleure part ? Ne serait-ce pas l’amour du Seigneur luimême : amour reçu et partagé ? Cet amour constitue le lien
profond entre ces deux demeures : la tente d’Abraham et la
maison de Marthe et de Marie.

***

La moisson est abondante !
Extraits d’une homélie de fr. Pierre
donnée le 22 juillet 2007 à Magdala

Jésus était en route et entre, pour partager une Parole et un
repas...Les Hôtes d’Abraham sont aussi de passage : ils sont,
dans la grande tradition du désert, des «Hôtes de Dieu» et
Dieu lui-même : il y a grande prosternation, commensalité,
bénédiction finale... qui est espérance pour un futur. De

Abraham partage le meilleur de ce qu’il peut donner : un bon
repas, le veau gras, et dans ce présent, il met le meilleur de
lui-même. Marthe et Marie veulent rivaliser dans le meilleur
d’elles-mêmes : le service et l’écoute, avec une secrète jalousie
et une émulation réciproque : on peut toujours donner plus en
donnant mieux et c’est la gratuité de l’amour. Amen.

L’art d’être reçu
Lorsqu'ils sont reçus
dans quelque maison;
les disciples doivent ne
pas goûter
exclusivement les
douceurs du repos, mais
remplir de la sainte et
divine doctrine l'âme de
ceux qui les reçoivent.

Saint Cyrille d’Alexandrie
***

À l’école des saints
Ayant reçu notre Seigneur dans
l’eucharistie, l’ayant présent dans
notre corps, n’allons pas Le
laisser tout seul pour nous
occuper d’autre chose sans plus
faire aucun cas de Lui… : qu’il
soit notre unique occupation.
Soyons donc à la fois Marthe
et Marie. Avec Marthe, faisons
en sorte que toute notre activité
extérieure se rapporte à Lui, consiste à Lui faire bon accueil,
à Lui d’abord, et aussi par amour pour Lui, à tous ceux qui
l’accompagnent, c’est-à-dire aux pauvres dont Il tient chacun
non seulement pour son disciple, mais pour Lui-même.
Efforçons-nous de retenir notre Hôte. Disons-Lui avec ses
deux disciples se rendant au village d’Emmaüs : « Reste
avec nous, Seigneur ». Et alors, soyons-en sûrs, Il ne
s’éloignera pas de nous, à moins que nous ne L’écartions
nous-mêmes par notre ingratitude.
Saint Thomas More

***
***

