
 

 

Présentons-nous au service du Seigneur 
Aujourd’hui nous célébrons la Fête de la Présentation du Seigneur au 

Temple. Cette fête commémore la manière dont l'Enfant Jésus a été présenté 

à Dieu dans le Temple de Jérusalem. La Fête de la Présentation du Seigneur 

est une fête combinée, rappelant la pratique juive de la purification de la mère 

après l'accouchement et de la présentation de l'enfant à Dieu dans le Temple. 

Cette fête est également connue comme la Fête de la Purification de Marie 

et la Fête de la Chandeleur. Elle est aussi appelée la Fête de la Rencontre : 

car le Nouveau Testament représenté par l'Enfant Jésus, a rencontré l'Ancien 

Testament, représenté par l'homme juste et religieux Syméon et la femme prophète Anna. Joseph a offert deux 

pigeons dans le Temple en sacrifice pour la purification de Marie après son accouchement et pour les cérémonies de 

présentation et de rédemption effectuées pour l'Enfant Jésus. 

Dans la première lecture, tirée de Malachie, le prophète parle du Seigneur qui vient soudainement à Jérusalem pour 

purifier les prêtres laxistes, paresseux et indifférents de son Temple comme l'or et l'argent sont purifiés par le feu. 

Syméon a vu l'Enfant Jésus comme l'accomplissement de ce texte. Il a vu Jésus comme le Seigneur qui est venu au 

Temple, « voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël ». Dans la deuxième 

lecture, saint Paul proclame Jésus comme notre grand prêtre éternel de la Nouvelle Alliance, qui s'est offert sur l'autel 

du Calvaire, le seul pur sacrifice sacerdotal qui pouvait plaire à Dieu. La prêtrise de Jésus remplace l'ancien 

sacerdoce. 

L'Évangile décrit comment Joseph, en tant que chef de la Sainte Famille de Nazareth, a présenté Marie et l'Enfant 

Jésus dans le Temple de Dieu pour la purification de la mère et la « consécration » de l'enfant comme premier né de 

sexe masculin. Il décrit également la rencontre de la Sainte Famille avec le prophète Syméon et la sainte vieille veuve 

Anna. Dans sa prophétie, Syméon vante les bénédictions divines, que le Messie apporte à Israël et à tout le monde 

et prédit que Marie jouera un rôle crucial et sacrificiel dans l'œuvre rédemptrice de son Fils en partageant ses 

souffrances. 

Nous avons besoin l'aide du Saint-Esprit pour reconnaître la présence de Jésus dans les autres et en nous-mêmes. 

Tous ceux  et celles qui, comme Syméon et Anna, persévèrent dans la piété et au service de Dieu, même si leur vie 

semble insignifiante aux yeux du monde, deviennent des instruments que le Saint-Esprit utilise pour faire connaître 

Jésus aux autres. Dans le plan de rédemption, Dieu utilise ces âmes simples pour faire beaucoup de bien pour toute 

l'humanité. En d'autres termes, le Saint-Esprit emploie des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi, 

avec une foi simple comme instruments de Dieu pour témoigner de Jésus et des idéaux et des enseignements de 

Dieu, tout comme Dieu a utilisé Syméon et Anna. Le Saint-Esprit nous révèle la présence du Seigneur lorsque nous 

sommes réceptifs et désireux de le recevoir. Par conséquent, soyons ouverts aux incitations du Saint-Esprit en nous 

pour reconnaître la présence intérieure du Seigneur dans les autres et en nous-mêmes. 

Chaque messe à laquelle nous participons est notre présentation. Bien que nous ayons été officiellement présentés 

à Dieu le jour de notre baptême, nous nous présentons ainsi que nos êtres chers sur l'autel devant Dieu notre Père 

à travers notre Sauveur Jésus Christ à chaque messe. L’Esprit de Dieu, celui qui habitait le cœur de Syméon, 

consacre le pain et le vin à chaque eucharistie. Qu'il nous aide à reconnaître dans ce que nous allons partager la 

présence de Jésus qui offre sa vie à son Père. Par conséquent, nous devrions vivre notre vie quotidienne avec la 

conscience que nous sommes des gens dévoués, consacrés à Dieu, et que nous sommes appelés à mener une vie 

sainte. En cette Fête de la Présentation du Seigneur au Temple, purifions-nous et présentons-nous à nouveau pour 

être au service du Seigneur.           PRH 

 



 

 

Dimanche le 2 février 2020   Présentation du Seigneur au Temple 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
Dimanche le 2 février–  Présentation du Seigneur au Temple  (Père Gustave Mombo) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) et les enfants qui se préparent pour leur 1ère Communion 
 +Moïse Bureau par son épouse Lorraine (5a) 
Mercredi le 5 février – Ste Agathe, Vierge et Martyre 

10 h  Messe à la Résidence (Père Robert Hétu) 
 +Parents défunts de la famille O’Reilly par Pierre & Christiane O’Reilly (8a) 
Dimanche le 9 février–  5e Dimanche du temps ordinaire  (Père Guy Bertin Fouda) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) et les enfants qui se préparent pour leur 1ère Communion 
 +Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (104c)  
 
Aux prières : Pauline Frigault décécée le 31 janvier à Niagara Falls. 
 
Quête: Le 26 janvier- enveloppes 385$, sans enveloppes  33$  coût des env. 10$  
 
Christiane sera au bureau : lundi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou à 
l’Église vous pouvez m’appeler au 905.468.4677. 
 
Dates à retenir : Réunion annuelle de la paroisse sera dimanche le 23 février après la messe. 
 65e anniversaire de la paroisse samedi le 13 juin. Information à venir.   
 
Bingo de la paroisse : Saviez-vous que les bingos des six dernières années ont rapporté plus de 
$64,900.00 pour la paroisse.  Merci Delta Bingo Gaming!! 
 
Club Sourire : Rendez-vous de février, vendredi le 14 à 11h30, St-Valentin au Mandarin à Niagara 
Falls. Coût 20$, inclus le repas, le thé, le café, les taxes et le pourboire. Payez avant mercredi le 12 
février à Judith 905.356.5263 
 
Club Alouette : Le prochain Euchre sera samedi le 29 février 2020. 
 
Les exercices: Lundi de 13h00 à 14h00 (anglais) - Mercredi de 13h30 à 14h30 (français) jeudi de 
11h00 à 12h00 (anglais) – Les exercices sont annulés pour le 12 février. 
 
Nos jeunes en otages 

Désolé de vous informer que l’Association des enseignants et enseignantes franco-ontariens, (AEFO) 
a pris nos jeunes catholiques de langue française en otages. Les prêtres ne sont plus les bienvenues 
aux écoles. Il n’y aura plus de visites en classe, messes, sacrement du pardon, etc. Je comprends que 
le syndicat a des différends avec le gouvernement, mais pourquoi punir nos jeunes catholiques dans 
leur cheminement de foi. Nos écoles catholiques de langue française sont en train d’être attaquées de 
l'intérieur! Je perds toute confiance pour le futur de nos écoles catholiques de langue française. 

P. Robert Hétu, curé 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 
Paroisse Sacré-Cœur, Welland 


