INTENTIONS DE MESSE DU 28 OCT. AU 3 NOV.

Les Amis des Fraternités Monastiques de Jérusalem

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
Les Amis de nos fraternités lancent la campagne annuelle
de financement pour l’entretien et le rayonnement évangélique de notre église. Cette aide nous est très précieuse ;
nous vous remercions donc vivement pour vos contributions.

30 octobre 2022

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Toussaint

Pour prendre un engagement d’adoration écrivez-nous
écrire à adoration.jour@fraternites-jerusalem.ca.
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 28 : 1)  Gertrude LaRivière
Samedi 29

: 1)  Jacinto Martinez

Dim. 30

: 1)

Lundi 31

: 1)

Mardi 1er

: 1) Amis de Jérusalem
2)  Robert John Guarante et ses proches
défunts

Mercredi 2 : 1)  Pour tous les défunts, ancêtres et aïeux
2) + Lastenia Mijares
3) + Tomasa de Lopez
Jeudi 3

: 1)  Défunts de la famille Trifiletti
2)  Défunts de la famille Chiacchiarello
3)  Défunts de la famille Raia

Pour célébrer la fête de la Toussaint et commémorer le 47ème
anniversaire de fondation de nos fraternités, nous vous
invitons à :
- Vigiles de la Toussaint (lundi 31 octobre)
20h
- Office du Milieu du Jour (mardi 1er novembre) 12h30
- Vêpres et messe solennelles
18h
Bienvenue à tous !

Biblos – Les prophètes de l’Ancien Testament

La fraternité Biblos partage sur le thème des prophètes de
l’Ancien Testament. Elle est heureuse de vous inviter à sa
prochaine rencontre vendredi 4 novembre, à la crypte du
Sanctuaire, de 19h30 à 21h30. Aujourd’hui, nous partagerons sur Is 12, 1-6 – « Le prophète Isaïe : Psaume ».

« Le Fils de l’Homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. » (Lc 19, 1-10)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 19, 1-10

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu. »
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la
traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ;
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait
pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour
voir Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit :
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela,
tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié
de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui
aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Jésus vient toujours sauver ce qu’on croyait perdu.
Extraits d’une homélie de fr. Pierre
donnée le 4 novembre 2007 à Magdala

Chef des publicains : Zachée arrondit sa fortune sur le
compte des contribuables, et, de plus, il est à la solde de
l’occupant romain. La foule est unanime : c’est un pécheur.
Mais il est animé d’un grand désir : voir qui est Jésus.
Simple curiosité ? Il ne le semble pas : on l’imagine retrousser
sa toge, puis courir et grimper sur un sycomore, au risque de
perdre son prestige. Qu’à cela ne tienne : c’est pour voir
Jésus «qui devait passer par là». Les mots ici sont lourds de
sens : «passer» a la résonance d’une «pâque», de même que
«il devait». Le passage de Jésus par ce chemin-là va prendre
la tournure d’une pâque de salut pour Zachée, comme pour
Jésus parlant de sa Pâque, où il devait passer, pour être
glorifié, et faire de nous des «justes», des pécheurs réconciliés, pardonnés.
«Zachée, descends vite.» Zachée doit descendre ; ce sera
Jésus, venant chez lui, qui va l’aider à préparer la demeure,
mettre de l’ordre dans ses affaires, clarifier les comptes,
dresser la table pour le couvert !
«Vite, il descendit», c’est la réponse empressée de Zachée à
l’invitation de Jésus. L’ouverture de la demeure s’opère à
deux niveaux : celle de sa maison, mais surtout celle du
cœur : «Il le reçut avec joie».
Ni Zachée, ni Jésus ne prêtent attention à ceux qui récriminent et murmurent. Sa conversion est complète, elle est un
retournement : il avait amassé et pressuré les contribuables, à
présent, il fait don aux pauvres. Il avait fait beaucoup de tort,
il répare au quadruple. Et Jésus de répliquer aux redresseurs
de torts : «Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison.
Lui aussi est un fils d’Abraham.» Le voilà justifié.
Accueillons donc, nous aussi, cette parole d’encouragement,
d’espérance et de vie. Recevons dans notre demeure intime
celui qui vient apporter la joie et le salut. Il vient toujours
chercher et sauver ce qu’on croyait perdu. Il le fait encore
pour nous, aujourd’hui. Amen.
***

Une figure du désir
Zachée désire voir,
parce qu’il a besoin
d’être regardé en vérité,
et Jésus s’invite chez
lui...

Saint Augustin
***

À l’école des mystiques
1. Je viens à vous, Seigneur,
pour jouir de votre don et
goûter la joie du banquet sacré,
que dans votre tendresse vous
avez, mon Dieu, préparé pour
le pauvre (Ps. 67, 11). En vous
est tout ce que je puis, tout ce
que je dois désirer; vous êtes
mon salut et ma rédemption,
mon espérance et ma force, mon bonheur et ma gloire.
Réjouissez donc aujourd'hui l'âme de votre serviteur, parce
que j'ai élevé mon âme vers vous (Ps. 85, 3), Seigneur Jésus.
Je désire maintenant vous recevoir avec un respect plein
d'amour; je désire que vous entriez dans ma maison pour
mériter d'être béni de vous comme Zachée, et d'être
compté parmi les enfants d'Abraham. Votre corps, voilà
l'objet auquel mon âme aspire; mon coeur brûle d'être uni à
vous.
2. Donnez-vous à moi, et ce don me suffit; car sans vous,
rien ne me console. Je ne puis être sans vous et je ne saurais
vivre si vous ne venez à moi. Car vous êtes le doux aliment
de l'âme; et celui qui vous mange dignement aura part à
l'héritage de la gloire éternelle.
Thomas a Kempis – Imitation de Jésus-Christ
***

