
 

Horaires du Sanctuaire 
 

Du mardi au vendredi 
Église ouverte de 12h15 à 21h 

12h30 : Office du milieu du jour 
13h : Adoration eucharistique 
18h : Vêpres et messe 

jeudi : 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 
 

Confessions et accueil spirituel 
Mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 17h30 

Jeudi : de 20h à 21h 
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 19 AU 25 SEPTEMBRE 
 

Dim. 19 : 1)  Robert J. Guarente 

  2) Alain 
 

Lundi 20 : 1)  
 

Mardi 21 : 1) Aux intentions de Dominique Godin 
 

Mercredi 22 :  1)  Claire Gibeau-Lussier et  Michel Décarie 

  2) Aux intentions de Dominique Godin 
 

Jeudi 23 :  1) Les intentions de P. Marcel Plante 

  2) Aux intentions de Dominique Godin 
 

Vendredi 24 :  1) Les intentions de Jeanne Mamoyo 

Kemkuining 

  2) Aux intentions de Dominique Godin 
 

Samedi 25 :  1) Action de grâce en l’honneur de la Vierge 

Immaculé Notre Dame du St-Sacrement 

  2) Aux intentions de Dominique Godin 

 
Une rencontre interreligieuse en visioconférence se tiendra 

dimanche 19 septembre de 11h à 12h30 (heure de 

Montréal) à l'occasion de la journée internationale de la paix. 

Inscription : https://tinyurl.com/PS19sept 

Renseignements : dialogueetalliance@gmail.com 

  https://textes-sacres-du-monde.fr/ 

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

 
Lundi 20 septembre : Sandwichs sans nom 

 
L’équipe des sandwichs sans nom organise une nouvelle 

mission auprès des itinérants ce lundi 20 septembre à 

17h30. Le rendez-vous est au 4240 rue Drolet. 

Vous trouverez sur notre site le lien pour vous inscrire. 

 
La fraternité Biblos – Le Baptême de Jésus 

 
Vendredi 24 septembre, le groupe Biblos se réunit à la 

crypte du sanctuaire dès la fin de la liturgie de manière à 

ouvrir les bibles à 19h50. 

Cette année, nous abordons les miracles de Jésus dans 

l’évangile selon saint Matthieu ; et, aujourd’hui, nous 

partagerons sur le Baptême de Jésus (Mt 3, 13-17). 

 Sanctuaire 

du Saint-Sacrement 

 
 

19 septembre 2021  

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B 

 

 
 

« Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 

accueille. » (Mc 9, 30-37) 
 

500, avenue du Mont-Royal Est, Montréal QC, H2J 1W5 
www.fraternites-jerusalem.ca 

info.montreal@fraternites-jerusalem.ca ‒ Tél. : 514 524 1131 

http://www.fraternites-jerusalem.ca/event-items/forum-interreligieux/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sandwich-sans-nom-mission-pour-les-itinerants-172351476907


25
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‒ B 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MARC 9, 30-37 

 

« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le 

premier, qu’il soit le serviteur de tous ! » 
 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses 

disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 

enseignait ses disciples en leur disant : 

« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; 

ils le tueront et, trois jours après sa mort, il 

ressuscitera. » 

Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils 

avaient peur de l’interroger. 

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, 

Jésus leur demanda : 

« De quoi discutiez-vous en chemin ? » 

Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre 

eux pour savoir qui était le plus grand. 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier 

de tous et le serviteur de tous. » 

Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 

l’embrassa, et leur dit : 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 

m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 

qui m’a envoyé. » 
 

*** 

 

Suivre Jésus avec un cœur d'enfant 

Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel 

donnée le 23 septembre 2018 à Florence 

Nous suivons tous Jésus. Mais s'infiltrent en nous et entre 

nous ces cancers que sont les passions. 

Il faut lire ce qu'a écrit le moine et théologien Evagre le 

Pontique, né autour de l'an 345. Il fait une liste des passions 

contre lesquelles il faut lutter : la gloutonnerie, la fornication, 

l'avarice, la colère, la tristesse, la paresse, la vanité et la plus 

dangereuse, l'orgueil. 

Voilà ce qui nous détruit, ce qui nous éloigne de la simplicité 

de cœur d'un enfant qui suit Jésus avec joie, mettant sa petite 

main dans la main de Jésus. 

 

Que se passe-t-il pour que se révèlent tant de scandales dans 

l'Église ? Cela signifie que l'heure de la purification est 

arrivée. Une grande purification des passions qui détruisent 

l'Église comme un cancer qui la ronge de l'intérieur. 

 

C'est pourtant simple : là où le bon grain ne pousse pas, 

pousse la zizanie. Là où la vie chrétienne est seulement 

formelle et superficielle, les passions poussent comme les 

ronces de la parabole : les ronces poussent et ils étouffent le 

bon grain de la Parole de Dieu (cf. Mt 13,7). 

 

C’est ainsi qu’un des grands pièges de notre temps est de 

préconiser des valeurs chrétiennes sans la foi. La compassion 

sans Dieu, sans Jésus ; la solidarité sans Dieu, sans Jésus, 

etc. Là se cache la prétention de l'homme à sauver l'humanité 

sans Dieu. Et la science plutôt que d'être au service de 

l'amour, devient complice de l'envie d'éliminer Dieu. 

 

Oui, si nous ne nous arrêtons pas dans la prière, nous 

perdons le sens de la Présence de Dieu. Mais si nous nous 

arrêtons régulièrement, nous trouvons et nous retrouvons la 

joie des enfants qui se fient à Jésus. 

 

Une grand-mère me disait récemment d'être étonnée par son 

petit-fils car il parlait de Dieu, de Jésus, avec la plus grande 

simplicité ... 

Le petit-fils qui enseigne à la grand-maman ... Comme la 

maman de Carlo Acutis qui a été catéchisée par son fils, mort 

à l'âge de 15 ans. 

 

*** 

Pensée du jour 
 

L’oraison est la remise humble et 
pauvre à la volonté aimante du 
Père en union de plus en plus 
profonde à son Fils bien-aimé. 

Catéchisme, nº2712. 
 

*** 
 

 

Sagesse des saints 
 

Lorsqu'il me fut donné de 

pénétrer dans le sanctuaire des 

âmes [en étant maître des 

novices], je vis tout de suite que 

la tâche était au-dessus de mes 

forces, alors je me suis mise 

dans les bras du bon Dieu, 

comme un petit enfant et 

cachant ma figure dans ses 

cheveux, je lui ai dit :  
 

« Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants ; 

si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à 

chacune, remplissez ma petite main et sans quitter vos 

bras, sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à 

l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la 

trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à 

vous qu'elle la doit ; au contraire, si elle se plaint et trouve 

amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée, je 

tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous et 

me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. » 
 

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

 

*** 


