Sanctuaire en confinement
L’église est fermée
Nous demeurons en communion de prière avec vous
Nos offices sont fermés au public
Le service des confessions est suspendu

Notre lien par internet
Un discernement est actuellement en cours
au sujet de la retransmission de nos liturgies
Les informations seront actualisées sur notre site :

Baptême et vaccination
Face à ces deux « rituels de vie », nous vous proposons une
citation de l’imitation de Jésus-Christ : Il y a une grande
différence entre la sagesse d'un homme, que la piété éclaire,
et la science qu'un docteur acquiert par l'étude. La science
qui vient d'en haut et que Dieu lui-même répand dans l'âme,
est bien supérieure à celle où l'homme parvient laborieusement par les efforts de son esprit.

Sanctuaire

du Saint-Sacrement
10 janvier 2021
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Du 18 au 25 janvier – Prière pour l’unité des chrétiens

http://www.fraternites-jerusalem.ca/
et sur notre chaîne YouTube.

Secrétariat (tél : 514 524-1131)
Le secrétariat n’est accessible que par téléphone
du mardi au vendredi : de 16h à 17h30
Nous vous remercions de votre compréhension

INTENTIONS DE MESSE DU 10 AU 16 JANVIER
Dim. 10 11h 1) Ames du Purgatoire
2)
18h 1)
2)

AVRIL

Lundi 11 :

1)

Mardi 12 :

1)  P. Marcel Allard SJ
2)  Stefania  Joseph

Mercredi 13 : 1)  Claire Gibeau-Lusier
2)  Michel Decarie
Jeudi 14 :

1)  Antonia Dumas
2)

Chaque année, les chrétiens font monter une même prière
pour demander à Dieu de les unir et les sanctifier dans la
Vérité. Le thème retenu pour cette année est : « Demeurez
dans mon Amour et vous porterez du fruit en abondance (cf.
Jn 15, 5-9). Dans ce cadre nous avons invité 4 témoins pour
prier et partager avec nous au cours des Offices des 19,
20, 21 et 22 janvier à 12h30. Les précisions viendront sur
notre site www.fraternites-jerusalem.ca.
Prière
Jésus le Christ, Tu nous cherches, Tu désires nous offrir
ton amitié et nous conduire dans une vie toujours plus pleine.
Donne-nous la confiance pour répondre à ton appel.
Ainsi, Tu transformeras ce qui en nous est trouble, et nous
deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde.

Quêtes des 1er et 3 janvier
Vigiles : 304,50$ Dim. 11h : 237,20$

Dim. 18h : 61,75$

« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en Toi, Je trouve ma joie »
(Mc 1, 7-11)

Vendredi 15 : 1)
Samedi 16 :

1)
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MARC 1, 7-11

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en Toi, Je trouve ma joie »
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec
de l’eau ; Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en
remontant de l’eau, Il vit les cieux se déchirer et l’Esprit
descendre sur Lui comme une colombe. Il y eut une
voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en Toi, Je trouve ma joie. »

Baptême d’eau, baptême de feu
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel
donnée le 11 janvier 2009 à Montréal

Jean propose une démarche très engageante, a priori non
renouvelable : un baptême de repentir, un changement radical
dans la vie, dans les comportements.
Ce baptême est un passage de l’injustice à la justice. (…) Le
motif pour ce changement de vie était la venue immédiate du
Messie, et donc du Règne. Pour ce changement de vie, l’homme
compte sur le Dieu d’Israël mais cela reste en soi un engagement de l’homme, de l’homme devant Dieu.
Jésus décide de recevoir ce baptême. Pourquoi ? Parce que
c’est la volonté du Père (cf. Mt 3,15). Il descend dans l’eau
avec et comme les autres hommes. Il confesse au Père le
péché du monde. Jésus est comme enseveli dans l’eau, et Il
remonte des eaux.
Jésus, le Fils de Dieu est venu habiter le baptême d’eau. Le
baptême d’eau vécu au nom de Jésus devient le lieu où nous
pouvons rencontrer Jésus. C’est le premier lieu où des
milliards d’hommes et de femmes feront la rencontre vivante
de Jésus. Et ce n’est pas une rencontre anodine ou impersonnelle. C’est une rencontre qui transforme la personne
humaine à partir de l’être profond.
Le baptême d’eau donné par Jean signifiait un changement
de vie. Le baptême d’eau au Nom de Jésus donne une vie
nouvelle ! Ce n’est plus seulement un engagement de l’homme
mais aussi et d’abord un engagement de Dieu, un don divin
qui nous unit à Jésus en sa mort et sa résurrection !
Le baptême de Jésus est un baptême dans l’Esprit Saint et
dans le Feu. Les cieux se déchirent. C’est la nouveauté et
l’originalité de la foi chrétienne. La communion avec Dieu
est rendue possible.

*
***

Pour lire toute l’homélie :
http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=461

Le signe de la colombe
La descente visible du SaintEsprit sur Jésus-Christ dans
son baptême est le signe de
la grâce spirituelle qui devait
nous être conférée dans le
baptême.
Saint Bède le Vénérable

***

À l’école des Pères
Nous avons vu l’Esprit, mais en forme
corporelle ; cherchons à voir aussi le
Père. Puisque nous ne pouvons pas voir,
écoutons. Notre Dieu miséricordieux est
présent. Il ne va pas abandonner son
temple. Il désire construire chaque âme,
Il désire la modeler pour son salut, Il désire transporter des
pierres vivantes depuis la terre jusqu’au ciel. Il aime son
temple. Aimons-le. Si nous aimons Dieu, observons ses commandements. Si nous l’aimons, nous le connaîtrons. Celui qui dit
le connaître mais n’observe pas ses commandements est un
menteur. Comment celui qui n’aime pas la vérité pourrait-il
aimer Dieu, si Dieu est la Vérité ?
Écoutons donc le Père, parce que le Père est invisible. Et le
Fils est invisible selon sa divinité, parce que personne n’a
jamais vu Dieu : alors qu’Il est Fils, Il n’est pas vu comme
Fils, tant qu’Il est Dieu. Et pourtant Il a voulu se montrer
dans un corps. Parce que le Père n’a pas revêtu de corps, le
Père a voulu nous montrer qu’Il est présent dans le Fils, en
disant : ‘Tu es mon Fils bien-aimé. En Toi Je me complais.’

Saint Ambroise
***

