INTENTIONS DE MESSE DU 30 SEPT AU 6 OCT.

Jeudi 6 octobre : Adoration animée

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
2 octobre 2022
Chaque premier jeudi du mois, nous vous proposons 1h
d’adoration animée (de 19h30 à 20h30). Ensuite, comme
chaque jeudi, l’adoration continue silencieusement jusqu’à la
fermeture de l’église à minuit.

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Biblos – Les prophètes de l’Ancien Testament
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 30 : 1) Intentions particulières
2)  Maria et J. Luis Silvano
3)  Norberta P. Santos
Samedi 1er

: 1) Intentions particulières
2)  Notre frère Michel-Marie
3)  Adolphe Kanyinda

Dim. 2

: 1) Intentions particulières
2)  Maria et J. Luis Silvano
3)  notre frère Louis

Lundi 3

: 1) Intentions particulières

Mardi 4

: 1)  Intentions particulières
2) Les Amis de Jérusalem

Mercredi 5 : 1) Intentions particulières
2) Anthony et Emmanuel
2) Intentions de Kevin Murray
Jeudi 6

: 1) Intentions particulières
2) Pour la paix mondiale
3)  Rosalina Pires Dias

Cette année, la fraternité Biblos partage sur le thème des
prophètes de l’Ancien Testament. Elle est heureuse de vous
inviter à sa prochaine rencontre vendredi 7 octobre, à la
crypte du Sanctuaire, de 19h45 à 21h30. Aujourd’hui, nous
partagerons sur « Le prophète Isaïe : La paix perpétuelle »
(Is 2, 2-5).

8 octobre : Pèlerinage à Notre-Dame du Cap

Samedi 8 octobre, Mgr Lépine présidera un pèlerinage à
Notre-Dame du Cap. Le départ est prévu à 7h20 et le retour à
20h. C’est une belle occasion pour, en communion avec
notre évêque, confier notre diocèse à l’intercession de Marie.
Les billets sont en vente au prix de 40 $ à la cathédrale.
Vous pouvez aussi contacter Rosalinda (514 525 5900).

« Nous sommes des serviteurs inutiles... »
(Lc 17, 5-10)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 17, 5-10

« Si vous aviez de la foi ! »
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! »
Le Seigneur répondit :
« Si vous aviez de la foi, gros
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre
que voici :
‘Déracine-toi et va te planter
dans la mer’, et il vous aurait
obéi.
Lequel d’entre vous, quand
son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à
son retour des champs :
‘Viens vite prendre place à table’ ?
Ne lui dira-t-il pas plutôt :
‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir,
le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et
boiras à ton tour’ ?
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir
exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous
aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites :
‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait
que notre devoir’ »
***

Seule compte la foi s’exerçant dans la charité
Extraits d’une homélie de fr. Charles Marie
donnée le 7 octobre 2007 à Paris

Notre vie bien enracinée dans la terre, la foi surnaturelle lui
fait prendre racines dans l’océan de la vie divine. Les disciples envisageaient la foi comme un plus, un couronnement

de leur attachement humain à Jésus. Jésus, lui, parle de la foi
comme d’une graine, un don.
Pour la terre, la graine est toujours un don, la terre est
incapable de produire la semence par elle-même. À travers
cette graine déposée en elle, la terre va pouvoir produire un
fruit qui dépasse complètement ses capacités initiales.
Nous sommes cette terre. Que pouvons-nous par nos forces
naturelles ? Nous sommes capables naturellement de désirer
Dieu, confusément, nous avons soif d’infini et de bonheur.
Nous sommes capables naturellement de reconnaître l’existence d’un Créateur, sans quoi ce monde serait absurde, étant
donné que rien, à l’évidence, ne saurait surgir d’un néant
absolu, et qu’il faut au moins une volonté créatrice.
Par nous-mêmes, nous sommes donc capables de pressentir
Dieu, comme à tâtons. Mais l’atteindre ? Il fallait que Dieu
plante en nous une force surnaturelle.
À notre baptême, il a mis dans la terre de notre cœur la
graine de la foi. La foi est là pour nous permettre de nous
attacher surnaturellement à Dieu, de ressembler à Jésus par
l’amour, de communier à Jésus. La foi, ce n’est donc plus un
effort humain. La foi est déjà en nous, comme une graine.
Elle est donc simplement à soigner, à nourrir, comme une vie
qui attend de se développer.
On la nourrit par les sacrements, par la Parole de Dieu, par
l’intimité avec Jésus dans la prière. Voilà le rôle nourricier
de la terre. À partir de là, la graine de la foi, en s’enracinant,
produira normalement des fruits d’amour qui nous unissent
réellement à Dieu.
La terre ne peut pas perdre la graine. Elle peut seulement la
paralyser, l’étouffer, en négligeant de la nourrir. De même,
nous ne pouvons pas vraiment perdre la foi - et c’est une
vraie bonne nouvelle ! - mais il nous revient, comme le dit
saint Paul, « de réveiller en nous le don de Dieu que nous
avons reçu ». Purifie, Seigneur, guéris, désencombre, assouplis
cette terre de nos cœurs où tu as déposé un tel trésor de vie.

Le serviteur inutile
Broyé par la souffrance,
il a plu au Seigneur. S’il
remet sa vie en sacrifice
de réparation, il verra
une descendance, il
prolongera ses jours : par
lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira.

Isaïe, 53,10
***

À l’école des Pères
Notre-Seigneur exige de ses serviteurs l'obéissance comme une
chose qui lui est due. Quoi de plus
propre à guérir la maladie de l'orgueil ?
Pourquoi vous enorgueillir ? Ignorezvous que si vous ne remplissez pas
l'obligation qui vous est imposée,
vous vous exposez au danger, et
que si vous y êtes fidèle, vous ne
faites rien de trop ?
Considérez en effet, que ceux qui exercent l'autorité parmi
nous, ne remercient pas leurs serviteurs lorsqu'ils exécutent
les ordres qui leur ont été donnés, mais ils cherchent à
gagner leur affection à force de bienveillance pour leur
inspirer un plus grand zèle dans l'accomplissement de
leurs devoirs. Ainsi Dieu nous demande de le servir en vertu
de son droit souverain, mais comme Il est plein de clémence
et de bonté, Il promet des honneurs infinis à ceux qui
travaillent pour Lui, et la grandeur de sa bienveillance est
bien supérieure à toutes les fatigues que nous endurons à son
service.

***

Saint Cyrille d’Alexandrie
***

