
Informations du Sanctuaire 
 

Liturgies ouvertes à 25 personnes 

Vêpres et messe du mardi au vendredi : 18h 

Messe le Samedi : 12h | Dimanche : 11h (sur inscription) 

L’église ouvre 30 min avant les offices et referme à leur fin. 
 

Secrétariat 

Nous vous répondons au téléphone 514 524-1131 

du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

Appelez-nous pour vous inscrire à la messe dominicale 

ou déposer une intention de messe... 
 

Confessions et accueil spirituel 

Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

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

Surveillez notre site : www.fraternites-jerusalem.ca 
 

 
 

 

 

 

Dim. 11 : 1) Âmes au Purgatoire 
 

Lundi 12 : 1)  
 

Mardi 13 : 1)  
 

Mercredi 14 :  1)  Claire Gibeau-Lussier et  Michel 

Décarie 
 

Jeudi 15 :  1)  Marie-France Raymond 
 

Vendredi 16 :  1)  Antonia Dumas 
 

Samedi 17 :  1)  

Eau bénite 

 

Le temps pascal est un très beau moment pour bénir sa 

maison. Peut-être souhaitez-vous donc vous procurer un peu 

d’eau bénite. Pour cela, le plus simple est de venir avec une 

petite bouteille déjà remplie d’eau ; nos frères prêtres se 

feront une joie de bénir cette eau si vous le leur 

demandez. 
 

 

Formation post-pascale 

 

« Le Christ est ressuscité – Il nous est apparu ! » Pendant 

cinquante jours, Jésus parachève la formation de ses apôtres 

afin qu’ils puissent porter ce qu’ils n’avaient pas pu porter au 

moment de la croix. En ce temps de Pâques, nous vous 

proposons donc d’accompagner le ressuscité jusqu’au 

jour de la Pentecôte où il nous donne le Saint-Esprit. 
Concrètement, vous trouverez sur notre site, du 13 avril au 

16 mai, 16 petites capsules vidéo pour suivre la pédagogie du 

Seigneur avec ses apôtres. 

 Sanctuaire 

du Saint-Sacrement 

 
 

11 avril 2021 

2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES- B 

 
 

 
 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 
(Jn 20, 19-31) 
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INTENTIONS DE MESSE DU 11 AU 17 AVRIL 

 

 AVRIL 

 

http://www.fraternites-jerusalem.ca/
http://www.fraternites-jerusalem.ca/event-items/la-formation-post-pascale/
http://www.jerusalem-montreal.org/


2
ÈME

 DIMANCHE DE PÂQUES — ANNÉE B 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST JN 20, 19-31 
 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 

 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier 

jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 

des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : 

« La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : 

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, 

ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 

seront maintenus. » 

 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-

dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 

venu. Les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » 

Mais il leur déclara : 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si 

je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai 

pas ! » 

 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 

milieu d’eux. Il dit : 

« La paix soit avec vous ! » 

Puis il dit à Thomas : 

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 

main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, 

sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus lui dit : 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu. » 

 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits 

en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 

ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous 

croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 

qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

*** 
 

L’amour ne peut pas mourir 

Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel 

donnée le 19 avril 2009 à Montréal 

 
Montrer ses blessures... Certains montrent leurs blessures pour 

attirer sur eux la compassion des autres. D’autres montrent 

leurs blessures pour réclamer justice, voire pour crier vengeance. 

Jésus aujourd’hui introduit dans le monde une manière toute 

nouvelle de montrer ses blessures. Il les montre non seulement 

pour se faire reconnaître, mais pour déployer sa miséricorde. 

 
Nous le savons, Jésus en sa résurrection n’est pas revenu à 

cette vie présente comme Lazare. Jésus est entré avec son 

humanité dans la plénitude de la vie divine, dans l’échange 

infini d’Amour de la Trinité. Et ses blessures demeurent, car 

ce sont des blessures d’amour et l’amour ne passera jamais. 
 

C'est un Dieu blessé; il s'est laissé blesser par l'amour pour 

nous. Les blessures sont pour nous le signe qu'il nous comprend 

et qu'il se laisse blesser par l'amour pour nous. 
 

* 

La plaie du doute 
 

Les clous avaient percé ses 
mains, la lance avait ouvert 
son côté, et il avait voulu 
conserver les cicatrices de ses 
blessures pour guérir de la 
plaie du doute le cœur de ses 

disciples. 
Saint Augustin 

 

*** 
 

À l’école des Pères 
 

Notre-Seigneur offre au toucher cette 

même chair, avec laquelle il était entré 

les portes demeurant fermées. Nous 

voyons ici deux faits merveilleux et 

qui paraissent devoir s'exclure, à ne 

consulter que la raison; d'un côté, le 

corps de Jésus ressuscité est incor-

ruptible, et de l'autre cependant, il 

est accessible au toucher. Or, ce 

qui peut se toucher doit nécessairement se corrompre, et ce 

qui est impalpable ne peut être sujet à la corruption. Notre-

Seigneur, en montrant dans son corps ressuscité ces deux 

propriétés de l'incorruptibilité et de la tangibilité, nous 

fait voir que sa nature est restée la même, mais que sa 

gloire est différente. 
 

Après la gloire de la résurrection, notre corps deviendra 

subtil par un effet de la puissance spirituelle dont il sera 

revêtu, mais il demeurera palpable en vertu de sa nature 

première, et il ne sera pas, comme l'a écrit Eutychius, 

impalpable et plus subtil que l'air et les vents. 
 

Saint Grégoire le Grand 
 

*** 


