Horaires du Sanctuaire

Lundi 19 juillet : Sandwichs sans nom

du Saint-Sacrement

Du mardi au vendredi
12h30
13h
18h
jeudi

Église ouverte de 12h15 à 19h15
: Office du milieu du jour
: Adoration eucharistique
: Vêpres et messe
: adoration de 19h30 à minuit

En fin de semaine
Église ouverte de 7h15 à 13h
8h
: Laudes
8h30
: Adoration eucharistique
Messe le Samedi : 12h | Dimanche : 11h

Sanctuaire

L’équipe des sandwichs sans nom organise une nouvelle
mission auprès des itinérants ce lundi 19 juillet à 18h30. Le
rendez-vous est au 4240 rue Drolet.
Vous trouverez sur notre site le lien pour vous inscrire.

18 juillet 2021

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B

Absence des fraternités monastiques durant l’été

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

INTENTIONS DE MESSE DU 18 AU 24 JUILLET
Dim. 18

: 1) Intentions de Angela Halliday et sa famille
2) Les âmes du Purgatoire
3) Pape François
Lundi 19
: 1) Anniversaire Daphne Ahloy
Mardi 20
: 1) pour la saintetéde Marie-Solange et
Séraphin Beniey et action de grâce
2) Les âmes du Purgatoire
Mercredi 21 : 1) Intentions de Juanita Porco et famille
2) Les âmes du Purgatoire
3) Faveurs par l’intercession de St Paul
Jeudi 22
: 1)  Bruno Cantin
2) Les âmes du Purgatoire
Vendredi 23 : 1) Les âmes du Purgatoire
2)  Piotr
3)  Maria Ahloy
Samedi 24 : 1) Intentions de Catherine Regnaud et famille
2) Les âmes du Purgatoire
3)  Maria Ahloy

Durant le mois d’août, nos fraternités monastiques quittent la
ville pour un temps de retraite. En notre absence, il n’y
aura ni liturgies ni confessions au Sanctuaire du SaintSacrement du vendredi 30 juillet au lundi 30 août inclus.
Le jeudi 29 juillet à 18h nous chanterons les vêpres et la
messe. Nous nous absenterons ensuite pour un mois. Et nous
vous retrouverons le mardi 31 août pour les Laudes.
Que le Seigneur nous garde tous dans sa paix !

Dimanche 12 septembre : Rentrée pastorale

«Ils étaient comme des brebis sans berger»
Dimanche 12 septembre, ce sera notre rentrée pastorale.
Vous découvrirez les groupes de cheminement qui vous sont
proposés et les événements qui s'annoncent. Les détails
pratiques suivront.

(Mc 6, 30-34)
500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5
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16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‒ B
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MARC 6, 30-34

« Ils étaient comme des brebis sans berger »
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres
se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce
qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit :
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous
un peu. »
De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient
nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à
l’écart.
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent
là-bas et arrivèrent avant eux.
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des
brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement.
***

« Viens à l'écart raconter à Jésus »
Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel
donnée le 22 juillet 2018 à Florence

Jésus avait envoyés les apôtres deux par deux, et maintenant
Il écoute leur récit. Ils racontent ainsi, deux par deux, ce qu'ils
ont vécu. On s'aperçoit alors comment ils ont été capables de
collaborer à la mission, et comment les dons de l'Esprit Saint
se sont révélés de manière différente chez l'un et l'autre :
celui-ci a été un instrument pour les signes du Royaume,
celui-là un instrument pour l'annonce de l'Évangile. Et Jésus
écoute ...

Une chose est certaine : l'écoute profonde de la part de Jésus.
Jésus qui écoute autant les joies que les angoisses de ses
apôtres ...
Chers frères et sœurs, je crois que cette page d'Évangile est
pour nous une invitation à faire exactement comme les apôtres.
Nous sommes à la fin d'une année pastorale et ce serait une
occasion merveilleuse pour chacun de nous, ou mieux encore,
deux par deux, de raconter à Jésus comment s'est déroulée
notre mission cette année.
Au long de cette année, quel regard ai-je posé sur les foules
d'aujourd'hui ? Un regard d'indifférence ou de compassion ?
La tête dans le sable ou les yeux et le cœur ouverts ? Est-ce
que je me suis préoccupé de la santé physique et mentale des
autres ? De leur sort éternel ?
Ai-je posé un regard d'espérance sur le monde cette année ?
Est-ce que je me suis laissé séduire par le désir que par la
seule grâce, nous devenions un seul peuple avec tous ceux et
celles qui, aujourd'hui, ne croient pas, n'aiment pas et qui
n'espère pas ? Suis-je habité par l'espérance que nous
devenions un seul peuple ?
Chers frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons raconter à
Jésus. Raconte à Jésus la beauté de ton expérience. RaconteLui comment sa grâce a si bien opéré en toi, comme aussi
elle l'a fait dans tes frères et dans tes sœurs. Mais premièrement en toi ...
Ne ferme pas les yeux sur la beauté de ta vie de baptisé(e),
de témoin. Puis tu pourras aussi raconter à Jésus tes résistances, tes fermetures, tes trahisons.
Et tu entendras Jésus qui te dira : « Viens à l’écart dans un
endroit désert, et repose-toi un peu. » (Mc 6,31)
Repose-toi sur mon Cœur. Repose-toi dans ma miséricorde.
Refais tes forces dans mon Cœur, parce que Je vous enverrai
de nouveau bientôt vers la foule des brebis sans bergers ...
***

Voir pour vivre
« Quelle douleur de penser
que la vie d’innombrables
personnes n’est pas vécue !
Elles ne vivent pas parce
qu’elles ne voient pas. »

Chiara Lubich
***

Prière à la Vierge
Très Sainte Vierge Marie,
Notre Dame de la Compassion. Mère pleine de
miséricorde et de tendresse.
Nous te confions le secret
de nos vies.
Que ta douce lumière nous
accompagne. Dans la joie
comme dans l'épreuve.
Que ton cœur immaculé et
aimant sans mesure, guide
nos pas vers ton Fils Jésus.
Que nous découvrions au
creux de ton Amour, le
bonheur d'aimer et d'être aimés.
Donne-nous le courage de voir les plaies du monde, et la
force de les soulager.
Fais de nos déchirures un passage, et de nos blessures un
chemin.
Apprends-nous à ouvrir notre âme à ce qui est beau,
notre esprit à ce qui est vrai, notre cœur à ce qui est bien.
Ne laisse jamais en nous, pénétrer l'indifférence. Nous te
saluons Marie pleine de grâce, et nous nous confions à toi.

Sœurs de Notre Dame de la Compassion

