INTENTIONS DE MESSE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Biblos – Les prophètes de l’Ancien Testament

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
La fraternité Biblos reprend ses partages sur le thème, cette
année, des prophètes de l’Ancien Testament. Elle est
heureuse de vous inviter à sa prochaine rencontre vendredi
23 septembre, à la crypte du Sanctuaire, de 19h45 à
21h30. Aujourd’hui, nous partagerons sur « Le prophète
Isaïe » (Is 1,1-20).
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Miracle à Avignon, en France, en 1433
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 16 : 1) Intentions particulières
2)  Cornelio Lopez

Nous voudrions vous partager une histoire recensée dans
l’exposition
sur
les
miracles
eucharistiques
(miracolieucaristici.org) que nous avions reçue ici.

Samedi 17

: 1) Intentions particulières

Dim. 18

: 1) Intentions particulières
2)  Robert John Guarante et ses proches
défunts
3)  Monica Dai Tran

Lundi 19

: 1) Intentions particulières

Mardi 20

: 1) Intentions particulières

Le 30 novembre 1433 le Saint-Sacrement était exposé pour
l’adoration dans la petite chapelle d'une confraternité appelée
« Pénitents Gris ». Soudainement la ville d’Avignon fut
submergée par le débordement du fleuve qui la traverse.
Deux membres de la confraternité réussirent avec une barque
à gagner la chapelle où le Saint-Sacrement exposé à
l’adoration n’était pas gardé. À peine arrivés, ils regardèrent
l’autel pour voir ce qui était arrivé à l’ostensoir. Ils virent
que les eaux étaient montées dans l’église de presque six
pieds, s’écartant à droite et à gauche comme deux murs,
laissant au milieu l’autel avec l’ostensoir parfaitement sec.
La nouvelle du miracle se répandit rapidement et tout le
peuple et les autorités accoururent sur place. Plusieurs
centaines de personnes furent alors témoins de ce miracle.
Depuis, les frères de la confraternité se réunissent chaque 30
novembre pour célébrer la mémoire du miracle.

Mercredi 21 : 1) Intentions particulières
2)  Emilien Larivière
Jeudi 22

: 1) Intentions particulières
2) Remerciements pour Jennifer

« Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l’argent. » (Lc 16, 1-13)
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là, ces amis vous accueillent dans les demeures
éternelles.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 16, 1-13

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé
comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit :
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les
comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon
gérant.’
Le gérant se dit en lui-même :
‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la
gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force.
Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire,
pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens
m’accueillent chez eux.’
Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes
envers son maître. Il demanda au premier :
‘Combien dois-tu à mon maître ?’
Il répondit :
‘Cent barils d’huile.’
Le gérant lui dit :
‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’
Puis il demanda à un autre :
‘Et toi, combien dois-tu ?’
Il répondit :
‘Cent sacs de blé.’
Le gérant lui dit :
‘Voici ton reçu, écris 80’.
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il
avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière.
Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus

Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose
est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui
est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête
aussi dans une grande.
Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour
l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien
véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez
pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui
vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien
il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la
fois Dieu et l’argent. »
***

On recherche des gérants pour le Royaume
Extraits d’une homélie de fr. Grégoire
donnée le 19 septembre 2010 à Vézelay

La seule manière de nous garder du pouvoir déviant de
l'argent, c'est de nous servir de l'argent trompeur au service
de la grande affaire du Royaume de Dieu. L'argent et les
biens qui nous sont confiés doivent être utilisés prioritairement au service des pauvres, de ceux qui sont dans le
besoin, au service de la civilisation de l'amour et du
Royaume de Dieu. Le Seigneur, en effet, nous a appelé pour
nous confier le bien véritable : sa propre présence pour le
monde son propre amour, amour sans limite et sans calcul.
Frère et sœurs, il nous faut servir Dieu et nous attacher à lui
jusqu'à mépriser les biens terrestres ; c'est à dire les regarder
froidement, comme des moyens qui n'ont pas à être aimé
mais à être utilisés.
Il nous faut choisir notre maître, celui qui nous conduit à la
vie véritable, et mettre en œuvre tous nos moyens pour le
suivre en vérité.
***

La gérance
Nous apprenons de là
que nous ne sommes
pas les maîtres, mais
bien plutôt les fermiers
des biens d'autrui.

Saint Ambroise
***

À l’école des Pères
Il en est qui dérobent le bien d'autrui,
pour en distribuer une partie aux
pauvres, et qui s'imaginent accomplir
le précepte qui leur est imposé. C'est
une erreur qu'il faut redresser. Faites
l'aumône avec le juste fruit de votre
travail (Pr 3,9), car vous ne pourrez
tromper ni corrompre Jésus-Christ votre juge. Si vous offriez
à un juge une partie de la dépouille d'un indigent, pour le
disposer à juger en votre faveur, et qu'il se laissât en effet
corrompre, la force de la justice est si grande que vous
n'auriez aucune sympathie pour ce juge. Ne vous figurez pas
un Dieu de la sorte.
Les richesses du monde sont appelées richesses d'iniquité,
parce qu'elles ne sont point véritables, car elles sont remplies
de pauvreté, et sujettes à mille vicissitudes: si elles étaient de
véritables richesses, elles vous donneraient de la sécurité. On
les appelle encore richesses d'iniquité, parce qu'elles ne sont
qu'entre les mains des méchants qui placent en elles leur
confiance et toute l'espérance de leur félicité. Au contraire
lorsque les justes sont maîtres de ces richesses, ils ont entre
les mains le même argent, mais leurs richesses à eux sont
toute célestes et toutes spirituelles.

Saint Augustin
***

