
INTENTIONS DE MESSE DU 13 AU 19 JUIN 
 

Dim. 13 : 1) Âmes du Purgatoire 

  2) Intention particulière 
 

Lundi 14 : 1) Pour guérison d’Hector en l'honneur de la 

Vierge Marie 
 

Mardi 15 : 1) Âmes du Purgatoire 
 

Mercredi 16 :  1)  Claire Gibeau-Lussier et  Michel Décarie 

  2) Âmes du Purgatoire 

  3) Intention particulière 
 

Jeudi 17 :  1) Âmes du Purgatoire 
 

Vendredi 18 :  1) Pour les bénévoles du Sanctuaire 

  2) Âmes du Purgatoire 
 

Samedi 19 :  1) Âmes du Purgatoire 
 

Intentions de messe au sanctuaire 

 

Nous sommes heureux d’inscrire dans ce feuillet hebdo-

madaire les intentions de messe qui nous sont confiées. Cela 

favorise la communion de notre communauté dans une 

même prière. Ce feuillet étant imprimé chaque jeudi en 

après-midi, seules les intentions demandées avant le jeudi 

peuvent y figurer. Pour demander une intention de messe, 

vous pouvez vous adresser à l’accueil du sanctuaire ou 

passer par notre site internet. 
 

Merci renouvelé aux bénévoles du Sanctuaire 

Pour traverser les restrictions cultuelles, le rôle des bénévoles 

a été très important. Nous tenons à les remercier. Deux 

messes, vendredi 18 et samedi 26 juin seront particu-

lièrement dites à leurs intentions. 

Horaires du Sanctuaire 
 

Prière du mardi au vendredi 

12h15 : Ouverture des portes 

12h30 : Office du milieu du jour 

  église ouverte pour l’adoration 

18h : Vêpres et messe 

  fermeture à la fin de la messe 

  adoration et fermeture à minuit le jeudi 
 

Prière en fin de semaine 

7h15 : Ouverture des portes 

8h : Laudes 

  église ouverte pour l’adoration 

Messe le Samedi : 12h | Dimanche : 11h 

  fermeture à la fin de la messe 
 

Confessions et accueil spirituel 

Du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

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

Secrétariat (514 524-1131) 

Portes ouvertes du mardi au vendredi : de 16h à 17h30 

 

Vendredi 18 juin – Rencontre de Biblos 

 
Ce vendredi, à partir de 19h30, le groupe Biblos partage sur 

le thème « Dieu parle à Job (Jb 38, 1-21) ». 
 

Internet: meet.jit.si/biblos 

tél : 1-647-243-6108 

extension : 3530-3843-88# 

 

 Sanctuaire 

du Saint-Sacrement 

 
 

13 juin 2021  

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B 

 

 
 

« C’est la plus petite de toutes les 
semences, mais quand elle grandit, elle 
dépasse toutes les plantes potagères » 

(Mc 4, 26-34) 
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ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MARC 4, 26-34 

 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand 

elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères » 

 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : 

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui 

jette en terre la semence : 

nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 

germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la 

terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé 

plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 

puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

 

Il disait encore : 

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par 

quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est 

comme une graine de moutarde : 

quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 

toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle 

grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle 

étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 

ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 

annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 

capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans 

parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 

particulier. 
 

*** 

 

« Grand arbre ou semence ? » 

Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel 

donnée le 17 juin 2012 à Montréal 

Le Royaume reste toujours semblable à une petite semence. 

L’Église a donc ceci de paradoxale qu’elle apparaît comme 

un grand arbre mais qu’elle garde la fragilité de la petite 

semence. 
 

L’Église est vraiment l’Église de Jésus quand elle reste 

pauvre, fragile, libre comme la semence divine. Elle n’a pas 

vocation à être puissante : elle a vocation à être un 

sacrement. L’Église est fragile comme une hostie ; sainte et 

fragile comme l’hostie consacrée. 

L’Église est fragile comme une semence, mais en elle est la 

promesse du grand arbre que nous découvrirons – par 

miséricorde – au Ciel ; ce grand arbre qui accueillera des 

milliards d’oiseaux du ciel, c'est-à-dire l’humanité rachetée 

par le sang de Jésus. 

Ici-bas, ce qui est de Dieu n’est que sous forme de germe. 

Mais de ces germes divins la création est remplie ! 
 

* 
 

Rassemblons nos idées… Il y a les grands arbres du monde, 

les grands empires, ce qui est puissant, ce qui est à la mode, 

les grands cèdres du XXIe siècle. 

Et il y a la fragilité des semences divines. 

Que choisissons-nous ? Où va ta confiance ? Est-ce que tu 

aimes la précarité, la fragilité de ce qui est de Dieu ? Es-tu 

prêt à jeter « l’ancre » au-delà de ce que tu vois ? 
 

Frères et sœurs, cherchons les semences de Dieu ! Le monde 

en est rempli ! Nos cœurs en sont remplis, les cœurs de nos 

frères et sœurs croyants et incroyants en sont remplis. 

Regardons, mais ne nous laissons pas écraser par les maux 

qui s’affichent à longueur de temps dans les journaux et sur 

le net. 
 

Cherchons les semences de Dieu, vivons de ce Royaume de 

l’Amour qui germe en silence dans les cœurs ouverts à 

l’Esprit. 

C’est là qu’il y a déjà du Ciel sur la Terre. 
 

* 

Le royaume et l’Église 
 

« Le royaume de Dieu, c'est 
son Église qu'Il dirige Lui-
même, et qui à son tour 
dirige les hommes et foule 
aux pieds les vices et les 
puissances qui s'opposent à 

son action. » 
Saint Jérôme 

 

*** 
 

Jérusalem 
livre de vie 

 

14. Jérusalem (n°168) 
 

Que la Famille de Jérusalem, enfin, 

permette à des laïcs, hommes et 

femmes, célibataires ou mariés, de 

tous âges, de toutes conditions, de 

tous milieux, de vivre dans le respect de leurs 

engagements familiaux, professionnels, économiques, 

sociaux, culturels, civiques ou politiques, quelques-unes 

des exigences essentielles de Jérusalem et de son esprit 

évangélique. Ils forment ensemble une Association de 

Fidèles. Respectes-en cela les Statuts propres élaborés 

pour eux en lien avec l’ensemble de Jérusalem. 

Que tel soit, si Dieu le veut, l’arbre de Jérusalem 

dans le cadre de chaque Église locale. 

Aime que ta Famille monastique puisse avoir ces 

colorations variées, et prie pour que rien, d’une manière 

ou d’une autre, par trop d’audace ou de crainte, de 

prudence ou d’impatience, ne vienne ici faire obstacle à 

la grâce du Seigneur. 

*** 


