INTENTIONS DE MESSE DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

Samedi 10 septembre : Journée du Patrimoine

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
À l’occasion de la Journée du Patrimoine, nous vous proposons,
samedi 10 septembre à 15h une visite du Sanctuaire en tant
que catéchèse sur l’eucharistie.
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Dimanche 18 septembre : Rentrée pastorale

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 2 : 1) Bernard
2) Intentions particulières
3)  Rosalina Pires Dias
Samedi 3

: 1) Bernard
2) Intentions particulières
3)  Notre frère Rik

Dim. 4

: 1) Bernard
2) Intentions particulières
3) Pour un emploi permanent

Lundi 5

: 1) Bernard
2) Intentions particulières

Mardi 6

: 1) Bernard
2) Amis de Jérusalem

Mercredi 7 : 1) Bernard
2) Intentions particulières
3) Obtention de ma maison
Jeudi 8

: 1) Bernard
2) Intentions particulières

Chers frères et sœurs du Sanctuaire du Saint-Sacrement !
Qu'il est beau ce lieu saint, où il nous est donné de fréquemment
prier, adorer, et nous rencontrer ! Qu'elle est grande la grâce
du Saint-Sacrement régulièrement exposé, guérissant les blessures
et illuminant le monde ! Qu'elle est remarquable votre fidélité,
vous qui vous tenez en Sa présence au long des heures !
Nous voici repartis pour cette nouvelle année pastorale,
puisant aux richesses de ce lieu qui ensemble nous est confié,
confiants que nous sommes en la fidélité toujours renouvelée
du Seigneur en son Saint-Sacrement.
Le dimanche 18 septembre, nous pourrons vivre le
lancement de l'année, avec la messe de 11h suivie d'un
repas tiré du sac pris dans le stationnement. La crème
glacée sera offerte par les frères et sœurs. Ce jour sera
dévoilé le thème de l'année pastorale, qui aura une couleur
eucharistique.
Puis à l'automne nous pourrons inaugurer le nouveau parvis
du Sanctuaire. Ce sera l'occasion de manifester une porte
ouverte sur la ville, porte qui n'est autre que celle du cœur
eucharistique de Jésus, s'offrant à son Peuple et au monde.
En route : par Lui, avec Lui et en Lui !
frère Pierre-Benoît et sœur Christiane-Bénédicte.

« Celui qui ne porte pas sa croix ne peut
pas être mon disciple. » (Lc 14, 25-33)
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 14, 25-33

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne
peut pas être mon disciple. »
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec
Jésus ; il se retourna et leur dit :
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite
ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour,
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et
voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il
pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous
ceux qui le verront vont se moquer de lui :
‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été
capable d’achever !’
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre
roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec
dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre
lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie,
pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour
demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout
ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
***

On ne peut être disciple de Jésus tout seul
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel
donnée le 9 septembre 2007 à Montréal

La foi chrétienne aujourd’hui apparaît clairement – et cela est
magnifique – comme autre, comme radicalement différente de
ce que le monde propose. Se pose alors la question : Qui
montrera au monde d’aujourd’hui cette alternative ? Qui fera
voir au monde le style de vie alternatif de l’Évangile ?
Et cela en restant dans le monde... La réponse est simple :
c’est nous. Nous avons été choisis par Dieu pour vivre et
témoigner de Lui.

Le renoncement
Le Seigneur, dans votre
intérêt, a renoncé à sa
mère : « Quelle est ma
mère, et quels sont mes
frères ? ». Et vous
oseriez-vous préférer à
votre Dieu?

Accepterons-nous d’entrer franchement dans l’alternative
chrétienne ? Aujourd’hui, il faut nous asseoir pour voir si
nous sommes à même de mener jusqu’au bout la vie de
disciples, témoins du Christ dans le monde.
Quelle question devons-nous nous poser ?
Est-ce : Voyons, est-ce que je suis assez doué, assez brillant,
en assez bonne santé, en bonne forme psychologique ?...
Non !

À l’école des Pères

La question est toute autre :
Suis-je décidé à donner à Jésus la première place dans mon
cœur ?
En me mettant à la suite de Jésus, je vais me retrouver avec
une croix sur les épaules, celle que les hommes me mettront
par leur moquerie, leur rejet ; leur haine peut-être. Suis-je
prêt à la porter ?
Suis-je prêt à me défaire de tous mes biens selon ce que
l’Esprit Saint m’indiquera intérieurement ou par les
événements ?
Voilà ce qui nous permet de devenir disciple de Jésus. Voilà
ce qui nous permet d’accueillir le don immense – démesuré –
de l’amitié de Jésus qui transforme notre vie.

Notre-Seigneur combat l'idée
de construire une tour qu'on ne
pourrait achever par la crainte
des railleries auxquelles on
s'exposerait : « Cet homme a
commencé à bâtir, et il n'a
pu achever » ; ainsi dans la
parabole du roi, contre lequel
il faut combattre, il désapprouve et condamne la paix
qu'on est obligé de faire : « Autrement, tandis que
celui-ci est encore loin, il envoie des ambassadeurs
demander la paix ».

Est-ce impossible ? Non ! Parce que Jésus nous y invite ! S’il
nous y invite, c’est parce qu’il nous en donne la force. Non,
ce n’est pas irréaliste, mais il y a une condition : ne pas
vouloir – ne jamais vouloir – y arriver tout seul.
Seigneur, quels sont les frères et sœurs que tu me donnes
et à qui tu me donnes ?

Il nous enseigne par là que ceux qui ne renoncent pas
à tout ce qu'ils possèdent, sont incapables de soutenir
les assauts des tentations du démon, et qu'ils sont
obligés de faire la paix avec lui, en consentant au péché
qu'il les engage à commettre.

***

***

Saint Ambroise
***

Saint Augustin

