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)

Campagne annuelle de financement
Comme chaque année, les Amis des FMJ sollicitent votre
appui pour l’entretien du sanctuaire dans lequel nous prions.
Vous trouverez à la sortie une lettre avec une enveloppe dans
laquelle mettre votre contribution. Il est également possible
de donner par notre site web. Grand merci à tous !

Adoration et offices liturgiques ouverts

Vendredi 27 novembre – Rencontre de Biblos

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)

Ce vendredi, à partir de 19h30, le groupe Biblos partage sur
le thème « Dieu parle à Abraham (Gn 12, 1-3 ; 13, 14-17) ».

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

INTENTIONS DE MESSE DU 22 AU 28 NOVEMBRE
Dimanche 22 : 11h : 1) Pour les âmes du Purgatoire
18h : 1)
Mardi 24 :

1)  Farah-Martine
AVRIL et  Lavoisier
2)  P. Marcel Allard sj
3)  Pour Adrienne

Mercredi 25 : 1) Pour les frères et sœurs de Jérusalem
2) Pour la famille, enfants et petits-enfants
en action de Grâce
Jeudi 26 :

1)  George Rabbath
2)  Jean Ouellet

Vendredi 27 : 1) Pour les âmes du Purgatoire
Samedi 28 :

1)

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
22 novembre 2020

SOLENNITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ROI DE L'UNIVERS - A

Internet: meet.jit.si/biblos
tél : 1-647-243-6108
extension : 3530-3843-88#

Samedi 28 novembre – Récollection d’entrée en Avent
Cette année, nous vous proposons une récollection d’entrée
en Avent sur le thème « Désirer le ciel » :
 de 10h à 11h : conférence en ligne animée par fr. Jakub.
 À 12h : messe au sanctuaire
 de 20h à 21h : chant des Vigiles retransmis en ligne
(l’église étant fermée).

Connaissez-vous la médaille miraculeuse ?
En 1830, la Sainte Vierge apparaît à une
jeune religieuse des "Filles de la Charité" :
Catherine Labouré. Elle lui demande de
faire frapper une médaille spéciale avec ces
mots : « Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous ».
Très vite, de nombreux miracles sont associés à cette médaille
communément dite « miraculeuse » et la fête de « Notre Dame
de la médaille miraculeuse » est fixée au 27 novembre. C’est
ainsi que Marie prépara l’Église à promulguer le dogme de
l'Immaculée Conception en 1854.

Quêtes des 14 et 15 novembre
Sam. : 195,95 $

Sam à st Denis : 145 $

Dim. : 513,30 $

« Il siégera sur son trône de gloire et
séparera les hommes les uns des autres »
(Mt 25, 31-46)
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« Il siégera sur son trône de gloire
et séparera les hommes les uns des autres »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le
Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes
les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les
boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez,
les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger,
et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand
est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou
en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’
Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vousen loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel
préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et
vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et

vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger,
et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous
ne m’avez pas visité.’
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois
que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est
à moi que vous ne l’avez pas fait.’

Bénédiction et malédiction
« Le Père est la source de toute
bénédiction, mais chacun devient
pour soi-même une cause de malédiction, en faisant des œuvres
dignes de malédiction. »
Origène

***

Jérusalem

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les
justes, à la vie éternelle. »
***

Christ, roi et juge
Extraits d’une homélie de fr. Jean-Christophe
donnée le 20 novembre 2011 à Strasbourg

Avant d’être Roi, Jésus s’est fait serviteur aimant. Avant
d’être juge de notre amour, il nous a laissé un modèle en
donnant sa vie par amour. Il a aimé «jusqu’à la fin», et même
«jusqu’à l’extrême» (Jn 13,1), ceux qui avaient faim et soif,
ceux qui étaient nus et étrangers, malades et prisonniers.
Il nous a tous nourris de son Corps et abreuvés de son Sang.
Il nous a revêtus de sa grâce en faisant de nous des hommes
nouveaux. Nous qui étions étrangers sur cette terre, il nous a
conduits vers son Église pour faire de nous un seul peuple. Il
a guéri nos âmes malades et libéré nos vies emprisonnées.
Mais il a fait davantage encore. Oui, pour nous, il a eu faim
et soif. Il a été rejeté comme un étranger, mis à nu comme un
esclave. Il s’est chargé de la lèpre de nos péchés et Il s’est
laissé emprisonner. «Voici l’homme ! – Voici votre roi !» (Jn
19,5-14)

*
Pour lire toute l’homélie :
http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=116

livre de vie

11. Au cœur des villes
132
Au cœur du désert, le moine et la
moniale, par le labeur de la prière, de
la conversion, de la pénitence, créent
une oasis. Si, par grâce, l’eau vive
jaillit, sache la partager. Au nom de
la loi sacrée du désert et du saint
devoir de l’hospitalité monastique ; à la rencontre de
l’assoiffé, va porter de l’eau. Ne te fais pas d’ennemis
en ne partageant pas l’Eau du Rocher. Pour cela, le vrai
moine ne craint pas d’être dérangé. Pour être saint, ne
sois pas indifférent. Pour être séparé, ne sois pas méchant.
Même si ton ennemi a soif, donne-lui à boire.
Que l’homme assoiffé s’approche, que l’homme de
désir reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Au jugement
final, il ne te sera pas demandé si tu as bien bu, mais
si tu as bien partagé. Non pas si tu as dit souvent :
« Seigneur ! Seigneur ! », mais si tu as pratiqué la charité.
Non pas si tu as fui les hommes, mais si tu les as servis.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
***

