
 

 

31e dimanche du temps ordinaire  dimanche, 3 novembre 2019 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intention de messes : 
 
Dimanche le 3 novembre  Le 31e dimanche du temps ordinaire 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

+ Kevin Dunne par Donald & Patricia Borrowman (192c) 
 

Mercredi le 6 novembre – Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre   
+ Germain Gagnon par Huguette Plouffe (183c) 
 

Dimanche le 10 novembre  Le 32e dimanche du temps ordinaire 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

+ Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (100c) 
+ Normand Gagné par Diane Gagné (194c) 

 
Quête: Le 20 octobre - enveloppes 1305$, sans enveloppes 30.85$, Missions 5$ 
 
Christiane sera au bureau : lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou 
à l’Église vous pouvez m’appeler au (905) 468-4677. Le téléphone est maintenant transféré à la paroisse Sacré-
Cœur lorsqu’il n’y a pas personne au bureau.   
 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le (905) 735-5823 (Paroisse Sacré-
Cœur, Welland) 
 
BAZAR : Merci, Thank you  - No Frills, McDonald’s, Little Caesar’s, Giant Tiger, Sobey’s, Tim Horton’s, 
Zehrs and Wendy’s 
 
S'il vous plaît, soutenez la collection Deo Gratias du 16/17 novembre 2019. Tous les revenus iront à notre société 
d'aide au clergé. Nous sommes reconnaissants à Dieu et à notre clergé à la retraite du diocèse de St. Catharines qui, 
depuis leur ordination, se sont occupés de nous et de nos besoins spirituels. En remerciement à Dieu pour eux et 
pour leurs années de service fidèle, votre généreux soutien de la collection Deo Gratias nous permettra de prendre 
soin de ceux qui ont consacré leur vie à prendre soin de nous. Les revenus de cette collection ne vont pas dans un 
fonds de dotation mais directement à la Clergy Aid Society, qui fournit un revenu à notre clergé à la retraite. 
 
Êtes-vous conscient qu'en tant que catholique baptisé, vous avez un appel (ou une vocation) dans la vie? Cela 
signifie que les vocations ne sont pas seulement pour les prêtres et les religieuses. Vivez-vous avec cet objectif 
en tête? Le samedi 23 novembre, joignez les ministères catholiques Branches au Scotiabank Convention Centre 
à Niagara Falls, qui accueille Regenerated 2019 sur le thème «Vous êtes appelés» ‘You Are Called’. Divers 
orateurs traiteront de la responsabilité de chacun et chacune à discerner cet appel et à quel point il est urgent 
d’y répondre ! Regenerated Youth pour les jeunes de 12 à 18 ans se présenteront simultanément. Si vous 
souhaitez acheter des billets «pré-vente» ‘early-bird’ ou pour obtenir de plus amples informations sur ces 
conférences, visitez le site branchesoftheword.org ou appelez Branches au 905.685.7000. 
 
L'équipe de hockey ressuscitée des «Flying Fathers» organise deux matchs en novembre dans la région de 
Niagara. La Fondation Niagara pour l’éducation catholique (Niagara Foundation for Catholic Education) et les 
conseils des Chevaliers de Colomb se sont associés pour amener l’équipe au Gale Centre à Niagara Falls pour 
un match le mardi 19 novembre et à l’aréna Frank Doherty Arena à Thorold le mercredi 20 novembre. Les billets, 
au prix de 10,00$, seront disponibles dans les paroisses catholiques, les écoles du NCDSB et d'autres lieux 
choisis. Les recettes iront aux étudiants du SNDSN dans le besoin et à d’autres œuvres charitables locales. 
Pour les billets en groupe, contactez: Jim Mariano au 905.735.0247, poste 210 ou jim.marino@nfce.org. 



 

 

Le Seigneur s’invite chez nous 
 

Au cœur de la Parole de Dieu, en ce dimanche, résonne une 
invitation à se laisser toucher en profondeur par le Seigneur qui 
s’invite chez nous. Devant les choix complexes de la vie, il est 
possible de réagir différemment, surtout lorsque des risques sont 
prévisibles. On peut se dire : « Puisque cela n’a jamais été réalisé 
auparavant, je ne le tenterai pas, car la marge d’erreur est trop 
grande. » Ou encore : « Je n’ai rien à perdre d’essayer. » Enfin, on 
peut s’inspirer du financier Zachée et devenir opportuniste en 
prenant un risque calculé. Dans le récit de Luc, cet homme de petite 
taille choisit de grimper dans un arbre afin de ne rien manquer de la 
scène qui se déroule dans une rue de Jéricho. Il utilise sa limite 
comme une chance, car il peut voir le Seigneur qu’il désire tant 
connaître, tout en se soustrayant au regard des autres. Les 
publicains, en effet, ne sont pas toujours les bienvenues dans la 
communauté. 

 
Zachée suit donc l’élan de son cœur. Sa décision est peut-être douteuse, teintée d’intérêts personnels. 
Pourtant, c’est un choix qui le mènera loin ! Son exemple nous rappelle qu’il est possible d’aller à Jésus 
avec les traits de notre personnalité. Même si nos décisions nous paraissent empreintes 
d’imperfections, le Seigneur ne nous en tient pas rigueur. Il nous connaît et nous accueille tels que 
nous sommes. Il s’agit de suivre l’élan de son cœur et de croire que cette voie pourra nous mener loin. 
 
L’évangéliste Luc insiste sur le fait que Zachée est de petite taille. Or un petit homme peut parfois être 
confondu avec un enfant et ce qui le caractérise. Les exemples ne manquent pas dans la littérature. 
Pensons en particulier au fameux personnage du Hobbit dans le roman fantastique qui porte le même 
nom (J. R. R. Tolkien, Le Hobbit, éd. Poche, 2015.) Cet être est choisi dans l’histoire pour ses qualités 
assez semblables à celle d’un enfant : la curiosité, l’agilité, la confiance et la camaraderie. Ces qualités, 
nous en retrouvons certaines chez le publicain Zachée. Ce qui prime, en effet, chez ce petit homme, 
ce n’est pas tellement l’acte de foi, mais bien plutôt la joie empressée de recevoir le Seigneur. Cette 
attitude s’apparente à l’enfance spirituelle : la curiosité, la capacité de s’étonner encore de se faire un 
nouvel ami. Avec Zachée, nous apprenons à recevoir avec joie ici et maintenant. Cette joie est sans 
pareille, c’est la seule véritable qui s’offre à nous. 
 
Zachée nous invite enfin à donner dans la joie. Calculateur qu’il était, Zachée entre soudain dans la 
logique divine et évalue autrement les choses. En effet, devant une foule méfiante, il se tient debout et 
offre généreusement aux pauvres la moitié de ses biens. Et plus encore : il s’engage à réparer au 
quadruple les dommages qu’il aurait pu commettre. Sa personnalité de financier se traduit encore dans 
ses gestes, mais cette fois dans le sens de l’Évangile. Plus qu’un simple partage, il mise sur sa 
rencontre avec le Seigneur, un moment privilégié qui le transforme et fait déborder son cœur de 
générosité. 
 
Zachée accomplit finalement ce qu’un autre homme riche n’a pas pu réaliser auparavant. (Luc 12, 16-
21) C’est le talent qui se multiplie au centuple. En réalité, Zachée a donné ses biens à Jésus, car il est 
l’image par excellence de tous les pauvres. 

(Adapté de la Vie Liturgique, no. 440) 

 
 


