
Horaires du Sanctuaire 
 

Messe : 

Du mardi au vendredi : 18h20 

Samedi : 12h | Dimanche : 11h et 18h 

(Ouverture des portes à 17h30 pour la messe de 18h) 
 

Adoration et offices liturgiques ouverts 

Du mardi au vendredi : de 12h15 à 18h (Office à 12h30) 

Samedi : de 7h15 à 12h (Laudes à 8h) 

Dimanche : de 7h15 à 11h (Office de la Résurrection à 8h) 
 

Confessions et accueil spirituel 

Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

Samedi : de 10h à 11h30 | Dimanche : de 9h30 à 10h45 
 

Secrétariat 

Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 
 

Note : Fermeture de l’église après la messe  

 

 

 

 
 
Dimanche 18  11h : 1)  Madeleine Giguère 

  2)  Farah-Martine et  Lavoisier 
 

Lundi 19 : 1)  
 

Mardi 20 : 1)  P. Marcel Allard sj 

 2) Marie 
 

Mercredi 21 :  1)  

 2)  
 

Jeudi 22 :  1)  George Rabbath 

 2)  
 

Vendredi 23 :  1)  

 2)  
 

Samedi 24 :  1)  Sirak et  Gérald 

 2)  

Messes au sanctuaire 

Nous traversons une crise douloureuse au cours de laquelle il 

importe de nous aider les uns les autres à persévérer dans la 

prière. La fréquentation des églises est limitée ? Nous 

ouvrons et l’église et la crypte afin d’encourager le plus 

grand nombre à se réunir pour recevoir l’eucharistie. 

Nous diffusons également les messes du sanctuaire. Le lien 

est sur notre site http://www.fraternites-jerusalem.ca/. 

 

Campagne annuelle de financement 

Comme chaque année, les Amis des FMJ désirent solliciter 

votre appui pour l’entretien de ce sanctuaire dans lequel nous 

prions. Vous trouverez à la sortie une lettre des amis avec 

une enveloppe dans laquelle mettre votre contribution. Nous 

vous remercions de l’accueil que vous y ferez. 
 

Quêtes des 10 et 11 octobre 

Sam. : 129,50 $ Dim. 11h : 154,40 $ Dim. 18h : 170,55 $ 

 

Dimanche 18 octobre – Dimanche missionnaire 

Dieu a besoin des hommes ! Dieu a 

besoin aujourd'hui comme hier de 

notre participation son œuvre de 

salut. Ils nous pose une question : 

"Prêts ?" Il nous donne la réponse : 

"Partez !" La mission est variée. 

Elle est partout mais je suis unique. 

Le missionnaire est unique. 
Seigneur tu ne m'as pas créé pour 

être confiné, mais pour être envoyé en Église ; tu ne m'as pas 

créé pour avoir peur des autres, mais pour les aimer ! Aide-

moi, Seigneur, à trouver ma place dans le champ de la 

mission et envoie-moi ! 

+ Monseigneur Georges Colomb 

Évêque de La Rochelle et Saintes  

Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires 
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du Saint-Sacrement 

 
 

18 octobre 2020  

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

 

 

 
Le denier de César 

 

 

« Rendez à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu » 

(Mt 22, 15-21) 
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e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‒ A 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MATTHIEU 22, 15-21 

 

« Rendez à César ce qui est à César,  

et à Dieu ce qui est à Dieu » 

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil 

pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 

 

    Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des 

partisans d’Hérode : 

« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours 

vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te 

laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon 

l’apparence que tu considères les gens. 

    Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou 

non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 

 

    Connaissant leur perversité, Jésus dit : 

« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à 

l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 

 

Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : 

« Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » 

    Ils répondirent : 

« De César. » 

Alors il leur dit : 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce 

qui est à Dieu. » 

 
***

À Dieu ou à César ? 

Extraits d’une homélie de fr. Jean-Christophe 

donnée le 19 octobre2008 à Paris 

 

Comme il existe sur cette terre des pièces de monnaie 

marquées du sceau de l'empereur et qu'il faut rendre à César, 

il existe aussi ici-bas des biens marqués de l'empreinte de 

Dieu et qu'il nous faut lui rendre. 

 

La création, à qui appartient-elle ? « Les cieux racontent la 

gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament 

l'annonce », chante le psalmiste (Ps 18,2). 

« Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur ! Toutes avec 

sagesse, tu les fis, la terre est remplie de ta richesse » 

(Ps 103,24). 

La création nous parle de Dieu et le monde et son contenu, 

c'est bien à Dieu, roi de l'univers, qu'il nous faut les rendre. 

 

La vie, de qui vient-elle ? « Tu envoies ton souffle, ils sont 

créés, tu renouvelles la face de la terre » (Ps 103,30). 

En Adam, Dieu insuffla une haleine de vie (Gn 2,7). 

C'est bien de Dieu que vient toute paternité, lui qui est 

Donateur de vie. Respecter la vie de la conception à la mort, 

c'est rendre à Dieu ce qui lui appartient. 

 

L'homme à qui appartient-il ? Nous sommes tout entiers 

créés à l'image de Dieu. Comme les pièces de monnaie 

marquées à l'effigie de César, notre être est marqué du sceau 

de Dieu. 

«Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu», dit Paul 

(1 Co 3,9). 

Par le baptême, le Christ nous a pris dans sa pâque, nous 

avons été rendus à notre Père du ciel, en qui sont tous les 

trésors et les richesses de l'amour et de la miséricorde. 

La dette que nous devons à notre Père créateur, c'est Jésus 

qui l'a payée pour nous par le don de sa vie. 

* 
 

Pour lire toute l’homélie : 

http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=437 

La bienveillance et la fraternité 
 

Les pharisiens ont recours à la 
flatterie pour arriver à perdre 
plus sûrement le Sauveur, tandis 
que Jésus les couvre de confusion 
pour les sauver, car la sévérité 

de Dieu est plus utile à l'homme que la 
bienveillance de ses semblables. 

Saint Jean Chrysostome 
 

*** 
 

À l’école des Pères… 
 

Nous pouvons entendre ce passage 

dans un sens moral, et dire que nous 

devons donner à notre corps les 

soins qui lui sont nécessaires comme 

nous payons le tribut à César, mais 

que nous devons rendre à Dieu tous 

les devoirs en rapport avec la nature de nos âmes, 

c'est-à-dire ceux qui nous conduisent à la vertu. (…) 

Ou bien c'est le prince de ce monde (c'est-à-dire le 

démon) qui est appelé César, car nous ne pouvons 

rendre à Dieu ce qui est à Dieu avant d'avoir rendu 

au prince de ce monde ce qui est à lui, c'est-à-dire 

avant d'avoir déposé toute malice. 

Nous devons apprendre encore de cet exemple qu'en 

présence de ceux qui nous tentent, nous ne devons pas 

garder un silence absolu, ni leur répondre avec trop de 

simplicité, mais que nous devons peser notre réponse en 

toute prudence, pour ôter tout prétexte à ceux qui 

cherchent l'occasion de nous perdre, et enseigner d'une 

manière irrépréhensible ce qui peut conduire au salut 

ceux qui ont la volonté de se sauver. 
 

D’Origène (http://www.apologetique.net/) 


