
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 29 : 11h : 1)  Farah-Martine et  Lavoisier 
 

 18h : 1)  
 

Lundi 30 : 1)  fr. Michel Georges 

 2) Anniversaire de Katia De Marco 

 3)  Raffaele De Marco et  Maria De Marco 
 

Mardi 1
er

 : 1) Les Amis de Fraternités Monastiques 

 2) fr. Pierre-Benoit 

 3) Pour Guylaine et les malades 
 

Jeudi 3 :  1)  George Rabbath 

 2) les enfants avortés - réparation 
 

Vendredi 4 :  1) Agnès Lejeune; guérison 
 

Samedi 5 :  1) les âmes du Purgatoire 

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 ! 

 

Messes à la crypte et en ligne 

Youtube nous impose d’avoir 1000 abonnés pour faire des 

diffusions en direct. Nous en sommes loin. Nous travaillons 

sur une résolution du problème. Néanmoins, vous nous 

aideriez en vous abonnant nombreux à notre chaîne. 
 

Quêtes des 31 octobre et 1
er

 novembre 

Sam. : 52,75 $ Dim. 11h : 210,45 $ Dim. 18h : 118,80 $ 

 

Mardi 1
er

 décembre – Fête du Bx Charles de Jésus 

 

Lorsque frère Pierre-Marie, le fondateur de nos fraternités, 

s’est retiré au désert de Tamanrasset, il voulait mettre ses pas 

dans ceux de ce saint que nous fêtons aujourd’hui. La 

conversion de Charles de Jésus fut spectaculaire ; le temps 

d’une confession il est passé d’une vie d’incroyance à celle 

d’un amoureux du Christ. Dès lors, il n’a eu de cesse que de 

prêcher l’évangile par toute sa vie. Sa vocation ? En Jésus-

Christ, il serait frère universel. Concrètement, il s’est retiré 

au désert de Tamanrasset et s’est fait proche des Touaregs. 

En notre temps d’incroyance où l’encyclique Fratelli tutti 

vient d’être publiée, Charles de Jésus a beaucoup à nous dire. 
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« Veillez, car vous ne savez pas quand 
vient le maître de la maison » 

(Mc 13, 33-37) 
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 DIMANCHE DE L'AVENT ‒ B 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MARC 13, 33-37 

 

« Veillez, car vous ne savez pas 

quand vient le maître de la maison » 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 

quand ce sera le moment. 

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 

maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 

chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 

maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du 

coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 

pas qu’il vous trouve endormis. 

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

 
 

*** 

La vigilance du veilleur 
Extraits d’une homélie de fr. Grégoire 

donnée le 30 novembre 2014 à Strasbourg 

 

Le désir du retour du Seigneur, l'espérance d'une union 

accomplie avec celui qui est déjà notre vie, voilà qui établit 

dans un état de veille toute spéciale : une veille nocturne où 

celui qui est attendu ne vient pas en étranger, mais doit venir 

comme chez lui, comme un familier qui entre sans qu'on s'en 

aperçoive, et qui, pourtant, va faire basculer toute notre vie. 

 

Nous pourrions encore la comparer à une jeune femme qui 

conçoit un enfant. Dans les tout premiers temps, elle ne sent 

pas encore l'enfant, pourtant, elle sait bien qu'il est là. Il est 

là comme une part d'elle-même, et cependant, cet enfant 

attendu est un autre, un inconnu, une personne à rencontrer. 

 

Elle l'attend, elle le désire, elle vit sans cesse avec lui et pour 

lui. Elle veille avec la pensée continuelle de cet être qui vient 

en elle : il est encore à venir, et il est pourtant déjà bien là ! 

 

Pour ceux du dehors, la vie de cette femme suit son cours ; 

rien ne semble avoir changé. Mais elle, elle sait qu'un autre 

est en train d'advenir, et sa vie en est profondément trans-

formée. Non pas vraiment son quotidien : c'est plutôt une 

affaire de trajectoire... Sa vie est désormais orientée, elle est 

tendue vers une rencontre, une rencontre déjà vécue mais en 

même temps encore à venir. 

 

Veillez donc ! 

Veillez comme une femme enceinte porte en elle un enfant ! 

Il est intime en elle-même comme le prolongement de ses 

propres entrailles. Mais elle attend intensément le jour de sa 

naissance. Car, ce jour-là, elle se trouvera face à face avec 

lui, face à face à un inconnu ! et alors seulement, elle le 

connaîtra pour ce qu'il est vraiment : un autre, un tout autre. 

 

Jésus vient... 

Il vient comme l'aimé de retour chez lui. 

Il vient comme un enfant à naître. 

Il est déjà là parce qu'il a fait sa demeure au milieu de nous 

(Jn 1, 14), il a marqué nos vies par le baptême et il est indis-

sociable de notre vie, plus intime à nous que nous-même. 

* 
 

Pour lire toute l’homélie : 

http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=925 

Devoir de vigilance 
 

 « La vigilance est un devoir pour 
l'âme avant la mort du corps. » 

Saint Jérôme 
 

*** 
 

À l’école des saints 
 

L’héritier du royaume de David vient 

de naître ; ce Messie, ce libérateur 

annoncé par tant de prophéties, attendu 

depuis tant de siècles, est enfin venu 

au monde.  
 

Une compagnie d’Anges part du lieu 

de sa naissance, pour en porter la 

nouvelle. À qui ? Sans doute à tout le peuple d’Israël, 

puisqu’il avait été promis à tout ce peuple, et que tout Israël 

l’attendait ; du moins à toute la ville de Jérusalem, au Roi, à 

ses Ministres, à ses courtisans, au grand Prêtre, aux Docteurs 

de la Loi, à ces enfants des Patriarches et des Prophètes. 

Tout ce monde, Messieurs, est enseveli dans un profond 

sommeil. 
 

Des bergers veillent cependant sur la plus prochaine colline, 

pour défendre leurs troupeaux contre les périls de la nuit : 

c’est vers ces Bergers que les Anges sont députés, c’est à eux 

seuls que Jésus-Christ fait donner avis de son arrivée, il ne 

veut voir qu’eux dans son étable. Ita, pater, quoniam sic fuit 

placitum ante te [Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir : Mt 

11,26]. 
 

Oui, Seigneur, c’est ainsi qu’il vous plut d’en user alors ; 

vous dédaignâtes le faste de la sagesse et de la grandeur du 

siècle, pour révéler à des hommes simples et pauvres vos 

plus admirables mystères. 
 

Saint Claude de la Colombière 
 

*** 


