INTENTIONS DE MESSE DU 22 AU 28 JUILLET

Absence des frères et sœurs du 29 juillet au 29 août

Sanctuaire

du Saint-Sacrement

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).

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.
Sur notre site, sont indiqués tous les lieux proches où vous
pourrez trouver la messe durant notre absence.

24 juillet 2022
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Venez à moi...et je vous donnerai du repos

Vendredi 22 : 1) Intentions particulières
2)  Claire
3) Tamara Rubilar
Samedi 23

: 1) Intentions particulières
2)  Claire
3)  Patrick

Dim. 24

: 1) Intentions particulières
2)  Claire
3)  Fero Pierre Trinh

Lundi 25

: 1)  Notre frère John Patrick
2)  Claire

Mardi 26

: 1) Intentions particulières
2)  Claire

Mercredi 27 : 1) Intentions particulières
2)  Claire
3)  Lucien et Florette
Jeudi 28

: 1) Intentions particulières
2)  Claire
3)  Blanca Mijares

Chers amis fidèles du Sanctuaire,
A quelques jours avant notre départ en estive nous voudrions
par ces mots rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons
vécu durant cette année. Il y a eu des moments de troubles,
voire difficiles mais aussi des instants de grandes joies pour
ne citer que les derniers, la réouverture des églises, abolition
des pass sanitaires pour les célébrations, Pâques célébrées
dans l’allégresse avec le rituel normal que nous connaissons.
Qu’il nous soit donné de vivre des temps de repos, de
ressourcement, de savoir les savourer, d’accepter que nous
ne puissions pas tout faire pour que quand nous serons de
retour nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre
ensemble et avec le Seigneur une très bonne nouvelle année.
Amen !
Fr. Pierre-Benoît, Sr Christiane-Bénédicte.

Restons unis les aux autres dans la prière !

« Ne viens pas m’importuner ! »
(Lc 11, 1-13)
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 11, 1-13

« Demandez, on vous donnera. »
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière.
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste,
lui aussi, l’a appris à ses disciples. »
Il leur répondit :
« Quand vous priez, dites :
‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque
jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous
pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »
Jésus leur dit encore :
« Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver
au milieu de la nuit pour lui demander :
‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est
arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond :
‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ;
mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas
me lever pour te donner quelque chose’.
Eh bien ! Je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour
donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de
cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
Moi, je vous dis :
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande
reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un
poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou
lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ?

Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
***

La moisson est abondante !
Extraits d’une homélie de fr. Pierre
donnée le 29 juillet 2007 à Magdala

Voilà la première école de la prière : prendre tout le temps
nécessaire pour contempler Jésus en état de prière ; il était
totalement habité par la Présence. Il n’était que prière.
Jésus appuie sur une qualité combien nécessaire à la prière :
l’insistance, la persévérance, parce que nous sommes inconstants, prompts à nous décourager. La prière est un combat,
« jusqu’au dernier soupir », dit un Père du désert. L’Adversaire dont nous venons de demander d’être délivré, enrage, et
s’ingénie par tous les moyens de nous en détourner... Il se
sent menacé dans sa forteresse par un enfant qui prie au nom
de Jésus. Il est même délogé et foudroyé.
En voyant son enfant déterminé à la lutte contre l’Adversaire, Dieu ne peut rester indifférent. Il entre dans la bataille.
Il aura de l’indulgence pour ce sans-gêne, qui l’importune à
temps et à contre-temps.
Aussi, Jésus incite à la confiance dans l’efficacité d’une
prière animée d’une foi vive et la certitude d’être exaucée.
Elle est l’arme absolue. Trois verbes à l’impératif donnent le ton
de l’assaut : demandez, cherchez, frappez, dans un crescendo
puissant.
Sommes-nous prêts à lui ouvrir la porte ? Sommes-nous
avides de le lui demander ?
***

Le royaume de Dieu
Le royaume de Dieu
arrive pour nous,
quand nous avons eu le
bonheur d'obtenir sa
grâce ; car Jésus Luimême nous a dit : « Le
Royaume de Dieu est
au milieu de vous ».

Saint Augustin
***

À l’école des Pères
Souvent nous nous jetons imprudemment, et par l'entraînement
des passions, dans des désirs
pernicieux. Or, lorsque nous
portons devant Dieu l'expression
de ces désirs, jamais nous ne
serons exaucés ; c'est pour
nous convaincre de cette vérité,
que Notre-Seigneur emprunte
une comparaison aux usages ordinaires de la vie.
Que votre fils, en effet, vous demande du pain, vous vous
hâtez de lui en donner, parce que sa demande est raisonnable et légitime. Mais si par défaut de discernement, il
vous demande une pierre en guise de pain, loin de vous
rendre à ce désir mauvais, vous le combattez avec raison.
Voici donc le sens de ce passage: Si quelqu'un demande à
son père du pain que son père est disposé à lui donner; lui
donnera-t-il une pierre, s'il venait à l'en prier? Le sens est le
même pour le serpent et pour le poisson, pour l'oeuf et pour
le scorpion.
Saint Cyrille d’Alexandrie
***

