INTENTIONS DE MESSE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

Camino-Vocations
Discerner avec d’autres l’appel à la vie consacrée

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
25 septembre 2022

Camino-Vocations est un groupe d’aide au discernement.
Le parcours 2022-2023 commence prochainement, avec
une rencontre par mois et un accompagnement personnel.
Renseignements : camino.vocations@gmail.com et
www.carrefourintervocationnel.ca/fr/camino

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Appel pour un bénévolat de couture
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 23 : 1) Intentions particulières
2) Les âmes du Purgatoire
3)  José Luis Silvano
Samedi 24

: 1) Intentions particulières
2) Les âmes du Purgatoire
3)  Maria Leonor P. Santos

Dim. 25

: 1) Intentions particulières
2) Remerciement à la Vierge Marie
3)  Rosalina Pires Dias

Lundi 26

: 1) Intentions particulières
2)  Sirak

Mardi 27

: 1) Intentions particulières

Mercredi 28 : 1) Intentions particulières
Jeudi 29

: 1)

Nous avons un besoin qui concerne plus particulièrement
la fraternité des frères. Peut-être avez-vous remarqué que
nos habits ne sont pas toujours très « présentables » à
l’église. L’aide d’une couturière nous serait très précieuse. Si
donc vous avez des compétences en couture, un peu de
temps disponible et le goût de nous aider, cela serait très
apprécié. Merci de prendre contact à ce sujet avec frère
Dominique (frere.dominique@fraternites-jerusalem.ca).

8 octobre : Pèlerinage à Notre-Dame du Cap

« Au séjour des morts, le riche était en
proie à la torture. » (Lc 16, 19-31)
Samedi 8 octobre, Mgr Lépine présidera un pèlerinage à
Notre-Dame du Cap. Le départ est prévu à 7h20 et le retour à
20h. Les billets sont en vente au prix de 40 $ à la cathédrale.
Vous pouvez aussi contacter Rosalinda (514 525 5900).

500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 16, 19-31

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la
souffrance. »
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens :
« Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin
fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui
était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier
de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens,
eux, venaient lécher ses ulcères.
Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra.
Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant
les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de
lui.
Alors il cria :
‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare
tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans
cette fournaise.
– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant
la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et
toi, la souffrance.
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer
vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus,
on ne traverse pas vers nous.’
Le riche répliqua :
‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison
de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte
son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent
dans ce lieu de torture !’

Abraham lui dit :
‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !
– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez
les morts vient les trouver, ils se convertiront.’
Abraham répondit :
‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront
pas convaincus.’ »
***

Seule compte la foi s’exerçant dans la charité
Extraits d’une homélie de fr. Jean-Christophe
donnée le 26 septembre 2010 à Paris

Ce n’est que dans la mort que l’homme riche découvre qu’il
était loin de Dieu. Et du coup son cœur s’ouvre à la
compassion envers ses cinq frères qui vivent dans la même
insouciance que lui autrefois.
Que Lazare revienne donc de la mort pour les mettre en
garde et leur indiquer le chemin de la vraie vie. Mais la foi
ne naît pas d’un miracle aussi spectaculaire soit-il, comme le
retour d’un mort à la vie. La foi naît d’une rencontre personnelle avec Dieu. Quand on a fermé ses yeux et ses oreilles à
la parole et à la lumière de la loi et des prophètes, même un
miracle de résurrection n’arrache pas la conviction.
Si le riche de la parabole a manqué de foi sur la terre, il a
aussi manqué d’espérance. Il ne mettait son espérance que
dans ses richesses. La parabole ne dit pas que le riche était
mauvais, mais il s’est laissé emprisonner par ses biens.
Le riche a fermé la porte qui l’ouvrait sur l’autre. Il a fermé
la porte de l’amour et du partage. Mais ce qu’il ne savait pas,
c’est qu’en se coupant de son frère, il se coupait aussi de
Dieu.
Le riche ignorait la soif de Dieu qui l’habitait à cause des
biens qui l’étouffaient. Dépouillé de tout dans la mort, il
découvre qu’il est un assoiffé de Dieu. Il vient nous dire à
nous qui sommes sur la terre : « Cherchez le Seigneur ! »
***

Les premiers et les derniers
Voilà ce riche qui du milieu
de ses tourments implore la
protection de celui dont il
n'a point daigné prendre
pitié pendant sa vie.

Saint Grégoire le Grand
***

À l’école des Pères
Les Juifs sont une preuve que
celui qui n'est point docile aux
enseignements de l'Écriture,
n'écouterait pas davantage un
mort ressuscité à la vie, eux
qui ont voulu tuer Lazare après
sa résurrection et persécuté les
Apôtres, bien qu'ils aient vu
plusieurs morts ressuscités à
l'heure du crucifiement (cf.
Mt 27,52).
Remarquez qu'un mort quel qu'il soit est un serviteur, tandis
que tout ce qu'enseignent les Écritures, c'est Dieu, même qui
l'enseigne. Ainsi donc qu'un mort ressuscite, qu'un ange
descende du ciel, les Écritures sont beaucoup plus dignes de
foi, car c'est le Seigneur des anges, le maître des vivants et
des morts qui en est l'auteur. D'ailleurs, si Dieu avait jugé
que la résurrection des morts pourrait être utile aux vivants,
il n'eût pas omis ce moyen de salut, lui qui se propose en tout
notre utilité. Mais supposons de fréquentes résurrections de
morts, on n'y ferait bientôt plus attention; le démon se
servirait de ce moyen pour introduire des doctrines perverses
en cherchant à imiter ce miracle par ses suppôts.
Saint Jean Chrysostome
***

