
Le 20" dimanche du temps ordinaire le 18 ao0t 2019

Cou rriel sta ntoinen!aqarafalls@grnaii. ccm Site web : wwr,v. stantoineniagara.gonr

Dimanche le 1B ao0t le 20e dimanche du temps ordinaire
lVlesse 10h pour nos paroissien/nnes
+ N/aurice & Claire COte et Carmela DiFruscio; Tony & Marlene DiFrusio ( 9c)

ft/ercredi le 21 ao0t 10h tt/emoire obligatoire St-Pie X, Pape - La R6sidence Joie de Vivre
+ Germain Gagnon; Nicole Gifford (173c)

Dimanche le 25 ao0t le 21'dimanche du temps ordinaire
Messe 10h pour nos paroissien/nnes
+ Germain Begin; Leopold & tt/arielle Lessard (169c)

lVlercredi le 28 aout 10h tVlemoire obligatoire St Augustin, Ev6que et docteur de l'Eglise
La R6sidence Joie de Vivre
+ Germain Gagnon; Henriette & Brian Ciune (7ac)

Aprds la messe de 10h aujourd'hui, on aura un caf6 rencontre avec Pdre Robert H6tu

Qu6te :le28juillet enveloppes : 538,85$ sans enveloppes 153,00$
Le 4 aoGt enveloppes : 510,00$ sans enveloppes 29,00$

Aux pri res : Pour tous les 6tudiants(es), enseignants(es), secr6taires et la direction de nos 6coles
pour leur retour en classe. Que Dieu les protdge encore cette ann5e.

Lampes sanctuaire

Les exercices en anglais e 11h les jeudis.

Si vous desirez les services d'un prOtre frangais,
composer le (905) 735-5823 (Paroisse Sacre Creur)



QUI ES-TU, ROBERT HETU

(Article de Gilles Deslauriers (abrege) prit du The Vineyard - d6cembre 2018)
Ne dr Hamilton le '13 mars 1958, Robert H6tu est le fils de feux Jean-Marie, originaire
de Gatineau, QC, et de feux Therese Courchesne, originaire de Hull, QC. ll a cinq seurs et
trois frdres.
Aprds avoir complete ses 6tudes 6l6mentaires en frangais d l'6cole Notre-Dame de
Hamilton, ilfit ses 6tudes secondaires en anglais au Cathedral Boys' High School de sa
ville natale. Le jeune Robert continua ses 6tudes d l'universite Waterloo qui lui decerna un
baccalaur6at ds arts et suivit ses cours de th6ologie au s6minaire de St. Peter's de
l'universit6 Western a London, ON. ll d6tient aussi un diplome en theologie de Regis
College de l'universit6 de Toronto en 2001.
Son ordination eut lieu le '10 mai, 1986 dans la cathedral basilique Christ the King du
diocdse de Hamilton. Ce fut l'6v6que du diocdSE, Monseigneur Anthony Tonnos, lui-m6me
originaire de Port Colborne, qui lui conf6ra les ordres.
A la question de savoir ce qui l'avait conduit au sacerdoce, le Pere Robert repondit
en racontant les faits suivants. Lorsqu'il 6tait en troisieme ann6e, le cur6 de la paroisse
avait visit6 la classe du petit Robert et avait demand6 aux 6lev6s qui voulait devenir pr6tre
de lever la main. Sans savoir pourquoi, c'est ce fit Robert Hetu.
Plus tard, il partagea cette exp6rience avec un de ses professeurs de dixidme
ann6e, le Pere Thomas Colilns (maintenant le Cardinal Collins de Toronto). Ce dernier lui
sugg6ra qu'un jour ils c6t6braient peut-Otre la messe ensemble. Etait-ce un signe de
l'action de l'Esprit Saint dans la vie de celui qui est maintenas"rt le cur6 de nos paroisses
francophones?
Avant d'arriver chez nous, le Pdre Robert a desservi plusieurs paroisses la plupart
anglophones, i Cambridge, dr Buriington, i St. Clements et d Acton; il servit aussi dans des
paroisses francophones comme cu16 de la paroisse Sts-Martyrs-Canadiens de Cambridge
et de la paroisse StPhilippe de Burlington.
Pendant plus de dix-sept ans, notre nouveau cur6 s'impliqua dans le domaine de
l'6ducation catholique comme conseiller scolaire, tour i tour membre du conseil
anglophone de la region de Waterloo et francophone de Mon Avenir.
Le Pdre Robert a de nombreux inter6ts dont le principal est sans doute l'6criture.
Depuis vingt-cinq ans, il rediger r5gulidrement des textes pour une revue religieuse intitulee
Your Bread of Life. En 2003, il a publie The Blood of His Love, un recueil de ses poemes et
travaille presentement d la r6daction d'un seccnd volume d'environ cent cinquante podmes
sous le titre An Easter People. li projette de traduire certains de ses podmes en frangais,
exp6rience qu'il vient de faire pour la messe des d6funts du 2 novembre.
Dds l'Age de douze ans, le Pere Robert s'int6ressait d la photcgraphie, celle de la
nature, sp6cialement des fleurs. C'est un passe-temps qu'il poursuit encore.
Malheureusement, il ne peut en dire autant pour le hockey, un sport qu'il a commence d
pratiquer au s6minaire. li est vite pass6 de jouer d gardien de but, un poste dont il s'est
acquitt6 avec succes pendant trente-neuf ans avant son op6ration aux genoux l'616 dernier.
Ayant joud une cinquantaine de r6les dans des pidces de theAtre amateur, il aimerait
bien chanter dans une comedie musicale. ll r6ve m6me d'apprendre i lire la musique et i
jouer du piano. En aurait-il le temps?
<<C'est le plus grand defi de ma pr6trise,> a declare le Pere Robert au sujet de ses
responsabitit6s pour nos quatre paroisses francophones,


