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

 
Visiter notre site : nous vous vous accompagnons jour après 

jour avec des textes bibliques, des méditations, des chants… 

pour vous unir à cette grande prière des chrétiens en faveur 

de l’unité. Cette année, le thème en est : « Demeurez dans 

mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». 

 

2 février - Présentation de Jésus au Temple 

 

Quarante jours après Noël, la liturgie nous propose une 

nouvelle fête importante dont le chapelet fait mémoire. La 

fête de la Présentation du Seigneur au Temple est également 

la fête de la vie consacrée ; à ce titre, elle nous tient 

particulièrement à cœur. Sur notre site vous trouverez des 

outils pour laisser résonner ce mystère en vos cœurs. 
 

Dimanche de la Parole de Dieu 

 

« Jésus est en même temps celui qui annonce l’Évangile 

et celui que l’Évangile annonce », nous dit fr. Jean-

Christophe dans son homélie ci-dessous. Voilà le message 

dont, en ce dimanche, nous vous souhaitons de vivre. 

Sanctuaire en confinement 
 

Liturgies ouvertes 
Vêpres et messe du mardi au vendredi : 18h 

Messe Samedi : 12h | Dimanche : 11h 

Les portes du Sanctuaire ouvrent 30 min avant 

La participation étant limitée à 10 personnes, 

inscrivez-vous préalablement au secrétariat 
 

Secrétariat 
Nous vous répondons au  téléphone 514 524-1131 

du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 
 

Confessions et accueil spirituel 
Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

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

Sur notre site internet... 
vous trouverez chaque semaine une capsule vidéo d’annonces, 

le feuillet du sanctuaire, les homélies de chaque jour, etc… 
 

Surveillez notre site : www.fraternites-jerusalem.ca 
 

 

 
 
Dim. 24 : 1)  Antoine Boustani 

 2) Libération et guérison Ramone Franchi et 

famille Sandra et Alyssa 

 3)  Vincent Nguyen 
 

Lundi 25 : 1)  Vincent Nguyen 
 

Mardi 26 : 1)  André Beaulieu 

 2)  Vincent Nguyen 
 

Mercredi 27 :  1)  Claire Gibeau-Lusier 

 2)  Michel Decarie 

 3)  Vincent Nguyen 
 

Jeudi 28 :  1)  Francesco Fata 

 2)  Vincent Nguyen 
 

Vendredi 29 :  1)  Giuseppe et  Rosina Canonaco 

 2)  Vincent Nguyen 
 

Samedi 30 :  1) Défunts de la famille Lido- Franchi 

 2)  Vincent Nguyen 

INTENTIONS DE MESSE DU 24 AU 30 JANVIER 

 

 AVRIL 

 

http://www.jerusalem-montreal.org/
http://www.fraternites-jerusalem.ca/
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MC 1, 14-20 
 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 

 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 

proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et 

André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans 

la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : 

« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

 

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 

son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient 

les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans 

la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 

partirent à sa suite. 
 
 

*** 

 

Comment lire l’Évangile 
Extraits d’une homélie de fr. Jean-Christophe 

donnée le 22 janvier 2012 à Strasbourg 

 

Ouvrir l’Évangile, c’est entrer dans le temps de Dieu. Nous 

ne lisons pas un livre d’histoire antique. Nous accueillons 

une parole de vie. Nous écoutons la Parole de Dieu qui est 

Jésus lui-même, Verbe-fait-chair. 
 

Jésus résume la Bonne Nouvelle de Dieu en deux phrases : 

Tout d’abord, «les temps sont accomplis, le règne de Dieu 

est tout proche» (1,15). 

Au baptême de Jésus au Jourdain, un événement inouï s’est 

réalisé. Les cieux fermés depuis si longtemps se sont 

déchirés. Le ciel et la terre se sont rejoints. Le croyant 

pensait que Dieu l’avait oublié et voilà que Dieu a rétabli le 

dialogue. 

Pour nous, frères et sœurs, qui ouvrons cet Évangile, nous 

sommes introduits dans le temps de Dieu mais aussi dans 

cette tension entre le «déjà là» du règne de Dieu et le «pas 

encore». 

Frères et sœurs, accueillir l’Évangile de Dieu, va nous 

transformer. Ce que nous allons y lire, c’est ce que nous 

allons devenir en nous laissant travailler par la Parole. 

L’Évangile stimule notre désir de voir le Règne de Dieu 

s’accomplir dans nos vies. 
 

C’est ce qu’indique Jésus dans la deuxième phrase qu’il nous 

donne en résumé de la Bonne Nouvelle de Dieu. 

«Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle» (1,15). 

Si nous voulons que l’Évangile transforme notre vie, il nous 

faut croire en l’Évangile. Jésus nous dit : ne lisez pas 

l’Évangile en historien mais en croyant. 
 

 
 

Jésus est donc en même temps celui qui annonce 

l’Évangile et celui que l’Évangile annonce. Plonger dans 

l’Évangile, c’est plonger en Jésus, c’est vivre de sa vie, c’est 

se nourrir de lui, c’est devenir conforme à lui. 
 

* 
 

Pour lire toute l’homélie : 

http://jerusalem.cef.fr/homelies/index.php?hid=745 

Quitter la demeure paternelle 
 

L'exemple des Apôtres nous 
apprend qu'il faut répondre à 
la voix de Dieu qui nous 
appelle, oublier ce monde de 
vices qui nous entoure, 
quitter et la maison 

paternelle, et notre genre de vie primitive. 
 

Saint Jérôme 
 

*** 
 

À l’école du catéchisme 
 

L’inversion des moyens et des fins, qui 

aboutit à donner valeur de fin ultime à ce 

qui n’est que moyen d’y concourir, ou à 

considérer des personnes comme de purs 

moyens en vue d’un but, engendre des 

structures injustes qui rendent ardue et 

pratiquement impossible une conduite 

chrétienne, conforme aux commandements 

du Divin Législateur. 
 

Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et 

morales de la personne et à l’exigence permanente de sa 

conversion intérieure, afin d’obtenir des changements 

sociaux qui soient réellement à son service. La priorité 

reconnue à la conversion du cœur n’élimine nullement, elle 

impose, au contraire, l’obligation d’apporter aux institutions 

et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les 

assainissements convenables pour qu’elles se conforment 

aux normes de la justice, et favorisent le bien au lieu d’y 

faire obstacle.  
 

Catéchisme de l’Église catholique (CEC 1887-8) 
 

*** 


