
 

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 31 OCT. AU 6 NOV. 
 

Dim. 31 : 1) Maria Mackowiak 
 

Lundi 1
er

 : 1) Les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
  2) Les Amis de Jérusalem 
  3)  Robert Guarente et ses proches défunts 
 

Mardi 2 : 1)  Pauline Bernier 
  2) Tous les fidèles défunts 
 

Mercredi 3 :  1) Les intentions d'Angela Bisa 
  2) Les intentions de Juanita Porco 
  3)  Johanne Haché 
 

Jeudi 4 :  1) Les intentions de Tara Halliday 
  2) Les intentions de Maria Laetitia C. 
  3)  Blanca Mijares et  Guillermo Lopez 
 

Vendredi 5 :  1) Les intentions de Alejandro Lopez 
  2) Les intentions de Alicia De La Sierra 
  3) Les intentions de Marbel Hernandez 
 

Samedi 6 :  1)  Jean-Paul Naubert 
  2)  Pierre 

Les Amis des Fraternités Monastiques de Jérusalem 
 

Nos chers Amis lancent la campagne annuelle de finan-

cement pour l’entretien et le rayonnement évangélique de 

notre église. Cette aide nous est très précieuse ; nous vous 

remercions donc vivement pour vos contributions. 

 

1
er

 novembre – Fête de la Toussaint 

Pour la Toussaint, nous vous donnons deux rendez-vous : 
 

Dimanche 31 octobre à 20h Vigiles solennelles 

Lundi 1er novembre à 18h Messe solennelle 

 

Jeudi 4 novembre - Adoration animée 

 
Le premier jeudi de chaque mois, nous vous proposons une 

belle rencontre avec Jésus sous forme d’une heure 

d’adoration sera animée de 19h30 à 20h30. 

 

La fraternité Biblos – Les miracles de Jésus 

Vendredi 5 novembre, le groupe Biblos se réunit à la 

crypte du sanctuaire à la fin de la liturgie. Nous 

partagerons sur la Guérison de la belle-mère de Pierre et 

guérisons multiples. (Mt 8, 14-17). 

 Sanctuaire 

du Saint-Sacrement 

 
 

31 octobre 2021 

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B 

 

 

 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. 

Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34) 

 

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

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



31
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‒ B 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON ST MARC 12, 28B-34 

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. 

Tu aimeras ton prochain. » 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui 

demander : 

« Quel est le premier de tous les commandements ? » 

Jésus lui fit cette réponse : 

« Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre 

Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 

esprit et de toute ta force. 

Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » 

Le scribe reprit : 

« Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et 

il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son 

cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et 

aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que 

toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, 

lui dit : 

« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 

Et personne n’osait plus l’interroger. 

 

*** 
 

De quel amour j’aime ta loi ! 

Extraits d’une homélie de fr. Antoine-Emmanuel 

donnée le 4 novembre 2012 à Montréal 

Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton 

intelligence et de toute ta force. En un mot : de tout toi-même. 

Tout ce que tu es, mets-le dans l’Amour. Jette tout ton être dans 

le mouvement de l’Amour. 

Qui vit cela ? Qui aime de tout son être ? Dieu ! 
 

Qui pourrait ne pas aimer Dieu en contemplant les trésors de 

bonté, de tendresse qu’Il a répandus sur nous ? 
 

Lorsque l’on fait « arrêt sur image » et que l’on se met à regarder 

vers Dieu, à contempler le déploiement d’amour que constituent 

la création, la révélation et le Salut, l’Amour de Dieu nous saisit. 

Un amour d’émerveillement et de gratitude. Un amour qui est le 

don de nous-mêmes à Dieu. 
 

Tu m’as pensé, Tu m’as désiré, Tu m’as donné vie par amour. Je 

veux Te remettre ma vie, je veux la mettre entre tes mains. Et à 

chaque fois que je tomberai dans l’oubli de Toi, je veux me 

laisser repêcher par ta miséricorde, pour être plus encore à Toi. 
 

Mettre en Dieu notre confiance. Attendre de Lui la Vie. Nous 

offrir à Lui. Cela s’appelle foi, espérance et charité, et c’est cela 

que le Seigneur désire de nous. C’est cela aimer Dieu de tout 

notre être. 
 

Dieu nous commande de devenir ce qu’Il est puisqu’Il est 

Amour ! Son commandement est un appel clair qui dégage notre 

liberté de toutes sortes d’esclavages. C’est un cri d’amour qui 

vient chercher notre amour, car l’amour n’est pas une denrée rare 

en nous : l’amour nous habite tous, au plus profond de notre être, 

parce que Dieu nous a créés à son image. 
 

Dieu, par son commandement, vient chercher, vient dégager 

l’amour, qu’Il a Lui-même mis au fond de nous. 

Et cela, Il le fait au prix de la croix en S’offrant Lui-même 

comme nous l’a dit la Lettre aux Hébreux. Jésus est descendu au 

plus profond de notre être pour trancher les liens du péché et 

nous ouvrir l’Amour éternel qui s’appelle le Ciel. 
 

De l’intérieur, Jésus nous appelle et nous entraîne à une forme 

nouvelle d’amour qui unit l’amour pour Dieu et l’amour du 

prochain, car les deux commandements sont semblables. 

Ils sont semblables parce que c’est un seul et même mouvement 

qui nous entraîne au don de soi. 
 

*** 

Le plus important 

« La chose la plus 
importante est que Dieu 
existe. Mais en plus, la 
chose la plus importante 
dans la vie est l’amour. » 
Cardinal Joseph Ratzinger 

 

*** 

Sagesse du poète 
 

« Nous avons besoin d'aimer. Même 

si cela nous mène au pays où les lacs 

sont faits de larmes. Nous aimons parce 

que l'Amour nous libère […]. Et nous 

nous mettons à dire les mots que nous 

n'avions même pas le courage de nous 

murmurer. Nous prenons la décision 

que nous laissions pour plus tard. 

Nous apprenons à dire « non » sans considérer ce mot comme 

maudit. Nous apprenons à dire « oui » sans en redouter les 

conséquences. Nous oublions tout ce qu'on nous a appris sur 

l'Amour, parce que chaque rencontre est différente et porte 

en elle ses angoisses et ses extases. Nous chantons plus fort 

quand la personne aimée est loin et nous murmurons des 

poèmes quand elle est près de nous. Même si elle n'écoute pas 

ou n'accorde pas d'importance à nos cris et à nos murmures. 

Nous ne fermons pas les yeux sur l'Univers pour nous plaindre 

de le trouver sombre. Nous gardons les yeux bien ouverts, en 

sachant que sa lumière peut nous pousser à faire des choses 

insensées. Alors nous découvrons, en rentrant chez nous, 

que quelqu'un était là à nous attendre, cherchant la même 

chose que nous et souffrant des mêmes angoisses et des 

mêmes inquiétudes. Amour n'est qu'un mot, jusqu'au moment 

où nous décidons de le laisser nous posséder de toute sa force. 

Amour n'est qu'un mot, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui 

donner un sens. » 

Paulo Coelho 


