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Du 18 au 25 janvier – Prière pour l’unité des chrétiens 

 
Nous souvenant que l’intervention divine fut décisive dans la 

conversion de saint Paul et de l’unification de l’Europe dans 

la foi chrétienne, prions Dieu de nous unir (nous, chrétiens 

de différentes confessions) plus intimement à lui afin que 

nous demeurions dans son Amour et portions du fruit en 

abondance. Dans ce cadre nous avons invité 4 témoins pour 

partager avec nous les 19, 20, 21 et 22 janvier. Leurs 

interventions seront diffusées sur notre chaîne Youtube et sur 

notre site www.fraternites-jerusalem.ca. 
 

Prière 

Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et 

sœurs, tu nous révèles ton Amour. 

Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui mette 

en lumière le don qu’est chaque personne ; et que tous 

ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant. 

 

Biblos - Dieu parle à Abraham 

 

Vendredi 22 janvier vers 19h30, la fraternité Biblos se 

réunit à distance pour partager autour de Gn 22, 1-2.11-18. 

Contact  Internet: meet.jit.si/biblos 

 tél : 1-647-243-6108 

 extension : 3530-3843-88# 

Sanctuaire en confinement 
 

L’église est fermée 

Nos liturgies sont fermées au public 

Le service des confessions est suspendu 
 

Notre lien par internet 

Chaque semaine, nous vous proposons : 

 Une capsule vidéo d’annonces 

 Le feuillet du sanctuaire 
 

Nous vous proposons également : 

 Les homélies de chaque jour 

 Des événements particuliers 
 

Secrétariat 

Nous vous répondons au  téléphone 514 524-1131 

du mardi au vendredi : de 16h à 17h30  
 

Surveillez notre site : www.fraternites-jerusalem.ca 
 

 

 
 
Dim. 17 11h 1)  Gerald  Sirak 

  2)  Antonia Dumas 
 

Lundi 18 : 1)  
 

Mardi 19 : 1)  Madeleine Giguere 

 2)  
 

Mercredi 20 :  1)  Claire Gibeau-Lusier 

 2)  Michel Decarie 
 

Jeudi 21 :  1) Libération et guérison pour Filomena et 

Rosie Fata 

 2)  
 

Vendredi 22 :  1) Libération et guérison pour Filomena et 

Rosie Fata 
 

Samedi 23 :  1) Défunts de la famille Fata, Franchi, Marro 

INTENTIONS DE MESSE DU 17 AU 23 JANVIER 

 

 AVRIL 

 

http://www.jerusalem-montreal.org/
http://www.fraternites-jerusalem.ca/


2
ÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‒ B 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST JN 1, 35-42 
 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » 

 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de 

ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et 

venait, il dit : 

« Voici l’Agneau de Dieu. » 

Les deux disciples entendirent 

ce qu’il disait, et ils suivirent 

Jésus. Se retournant, Jésus vit 

qu’ils le suivaient, et leur dit : 

« Que cherchez-vous ? » 

Ils lui répondirent : 

« Rabbi – ce qui veut dire : 

Maître –, où demeures-tu ?» 

Il leur dit : 

« Venez, et vous verrez. » 

Ils allèrent donc, ils virent où il 

demeurait, et ils restèrent auprès 

de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ 

quatre heures de l’après-midi). 
 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux 

disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 

avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre 

frère, et lui dit : 

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : 

Christ. 

André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard 

sur lui et dit : 

« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – 

ce qui veut dire : Pierre. 
 
 

*** 

Mon enfant, retourne te coucher 
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel 

donnée le 15 janvier 2012 à Montréal 

 

Il a fallu du temps, beaucoup de 

temps, au vieux prêtre Éli pour 

comprendre que Dieu s’adressait 

personnellement au jeune 

Samuel. Mais la réalité était bien 

celle-là : Dieu se faisait proche 

de Samuel et l’appelait : 

«Samuel, Samuel !». 
 

C’est que Dieu, quand il nous regarde, voit quelque chose 

que nous voyons encore mal et qui s’appelle la «personne» 

humaine. En face de Dieu, nous nous découvrons comme des 

personnes. Pas seulement des êtres doués de raison mais des 

êtres porteurs d’un mystère, d’une intériorité insaisissable. 

Le caractère sacré de la personne humaine c’est son 

inviolabilité, et c’est tout autant sa vocation à la rencontre, 

à la relation, à la communion. 
 

Que vient faire Jésus quand il arrive au bord du Jourdain de 

jadis et au bord de nos Jourdains de tous les jours ? Jésus 

vient rendre à nouveau possible cette relation. Il est l’Agneau 

qui soulève, qui porte, qui emporte, le péché du monde. 
 

Pourquoi André et son compagnon sont-ils restés auprès de 

Jésus ? Qu’ont-ils trouvés auprès de lui ? Ils ont trouvé en 

Jésus une qualité de relation avec le Père et avec eux-mêmes 

dont leur âme avait soif, incroyablement soif. 
 

C’est cela qu’il nous offre aujourd'hui en nous disant : 

«Venez et voyez !» (Jn 1,39) 
 

Jésus nous offre de devenir des créatures nouvelles et cela 

jusque dans notre corps. C’est ce que saint Paul nous fait 

découvrir dans la Première lettre aux Corinthiens. 
 

* 
 

Pour lire toute l’homélie : 

http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=737 

La demeure du Christ 
 

Ils demandent à Jésus-Christ 
dans quelles âmes il daigne 
habiter, afin qu'en imitant 
leurs exemples, ils puissent 
mériter la même faveur… 

 
Alcuin d'York  

 

*** 
 

À l’école des saints 
 

Votre âme est à Dieu, mais non encore 

uniquement; Dieu veut vous posséder de 

plus près, mais que d'obstacles extérieurs 

semblent s'y opposer! Courage! 

L'indignité ne fait rien à l'affaire. Qui est 

digne de communier, par exemple? et pourtant nous 

communions, et avec quel bonheur! Le choix de Dieu ne se 

borne pas sur notre mérite; il dit le premier mot de cet appel 

à qui il veut; il ramasse Paul, Augustin, Madeleine, au fond 

de leurs rébellions et de leurs faiblesses. Son choix entraîne 

sa grâce pour former l'âme selon ses desseins, si elle est 

fidèle à l'appel. 

Car voilà le grand point: Beaucoup sont appelés, peu sont 

élus, parce que peu correspondent à l'appel. Dieu appelle, 

sa grâce descend; c'est à l'âme de saisir cette grâce et de 

répondre à cet appel; si elle se détourne et si elle refuse, 

entraînée par le monde, par les affections humaines, les 

intérêts temporels, les répugnances naturelles, les 

considérations et les craintes de la chair et du sang, Dieu, 

après d'instantes sollicitations, se retire; et qui peut 

comprendre ce qu'est la jalousie irritée d'un Amour divin 

méprisée?... "Je crains Jésus qui passe... 
 

Bienheureuse Mère Marie de Jésus 

*** 


