INTENTIONS DE MESSE DU 11 AU 17 NOVEMBRE

Profession perpétuelle de sœur Bethany

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
Sœur Rosalba, prieure générale, et les sœurs des Fraternités
Monastiques de Jérusalem, ont la joie de vous faire part de la
profession perpétuelle de sœur Bethany le dimanche 11
décembre 2022 au cours de l’eucharistie de 11h, qui sera
présidée par Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal.
Entourons-la de notre prière !
Pour prendre un engagement d’adoration écrivez-nous
écrire à adoration.jour@fraternites-jerusalem.ca.

13 novembre 2022
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Fraternité Isha – Les femmes 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 11 : 1)  Normand Lefebvre
2) Eugenio et Teresa De Marco et famille
3) Paix mondiale
Samedi 12

: 1)  Ernesto Lopez
2)  Parents et amis décédés
3) Âmes du purgatoire

Dim. 13

: 1)

Lundi 14

: 1)

Mardi 15

: 1)  Anthony Sdao
2)  Donalda Brulotte

Mercredi 16 : 1)  Défunts de la Société du Christ Seigneur
2) Yarmila Krkoska, très malade
3) Intention particulière
Jeudi 17

: 1)  Carmella Angelina Violetta
2) Âmes du Purgatoire
3) Intention particulière

Jeudi 17 novembre, la fraternité Isha se retrouvera à la
crypte du sanctuaire de 19h30 à 21h. Le thème « Les femmes
de l’Ancien Testament » occupera plusieurs rencontres. Il est
également possible de participer en ligne en écrivant à
Derly Maxis (derlymaxis@yahoo.ca) ; elle se fera un plaisir
de vous envoyer un lien pour la rencontre.

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 18 novembre, à la crypte
du Sanctuaire, de 19h30 à 21h30. Aujourd’hui, nous partagerons sur Is 35, 1-10 – « Le prophète Isaïe : Le triomphe de
Jérusalem ».

« C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie. » (Lc 21, 5-19)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
www.fraternites-jerusalem.ca
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST LUC 21, 5-19

« C’est par votre persévérance
que vous garderez votre vie. »
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le
décoraient, Jésus leur déclara :
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en
restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »
Ils lui demandèrent :
« Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe
que cela est sur le point d’arriver ? »
Jésus répondit :
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’,
ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas
derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres
et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela
arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »
Alors Jésus ajouta :
« On se dressera nation contre nation, royaume contre
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et,
en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus
du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on
vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à
rendre témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous
préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.

Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre
famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre
vie. »
***

S'engager dans un monde qui passe ?
Extraits d’une homélie de fr. Grégoire
donnée le 14 novembre 2010 à Vézelay

Le monde tel que nous le connaissons est appelé à passer. Le
prophète Malachie, en reçoit la vision : la fin ultime de
l'histoire verra la séparation des arrogants qui commettent
l'impiété et des justes qui craignent le Nom du Seigneur.
Les uns seront consumés par ce Jour brûlant comme une
fournaise ; les autres en seront illuminés, trouvant la
guérison définitive dans le rayonnement du Soleil de justice.
Et Jésus confirme que notre histoire a une fin, qu'elle est
orientée vers un but.
La méditation sur les fins dernières est absolument nécessaire à notre vie chrétienne, car elle l'oriente et lui donne son
sens. Les chrétiens de tous les temps ont compris cette
nécessité : il nous faut plonger en profondeur dans le mystère
de la foi.
Frères et sœurs, ne restons pas là à regarder la surface du
monde comme si elle devait être le tout d'une petite vie
limitée. Le monde visible est un don de Dieu pour nous
ouvrir aux demeures éternelles, et le plus grand dont nous
sommes capables, cela seul qui ne passera jamais, c'est
l'amour que nous aurons les uns pour les autres.
La vie de Jésus s'est apparemment terminée sur un échec.
Mais au-delà de la Croix s'ouvre la Vie nouvelle et éternelle.
C'est bien à la suite de Jésus que nous pouvons engager notre
vie dans ce monde qui passe, pour que les plus petits actes
d'amour et de confiance réalisés en son Nom, nous ouvrent à
la Vie qui ne passera pas.
***

Le vieux Temple et le nouveau
Jésus annonce la ruine
du vieux temple et la
dispersion des fils
d'Israël, comme il a
promis naguère
d'édifier sur Pierre le
temple nouveau de son
indestructible Église.

Pie XII

***

À l’école des Pères
Comme les apôtres écoutaient
avec indifférence la prédiction
de la ruine de Jérusalem, et
qu’ils la regardaient comme une
chose qui leur était étrangère et
qui ne les touchait pas, JésusChrist leur prédit ici des maux
qui leur seraient propres, afin
de les y préparer et de les tenir
toujours dans la crainte. Il les
avertit de prendre garde à deux choses, à ne se point
laisser séduire par ceux qui tâcheraient de les tromper, et
à ne point céder à la violence des maux dont ils se verront
accablés. Il les prépare et les encourage à une double guerre,
l’une contre des séducteurs, et l’autre contre des ennemis
déclarés; et il leur marque que cette dernière serait bien plus
à craindre que l’autre, parce qu’elle serait accompagnée d’un
trouble et d’une consternation générale de tout l’univers.
Comme ces guerres auraient pu troubler un jour ses disciples, Jésus-Christ les leur prédit pour les prémunir contre
ce trouble.
Saint Jean Chrysostome
***

