
 

 

3e dimanche du temps ordinaire    dimanche le 26 janvier 2020 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
 

Dimanche le 26 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire (Père Robert Hétu) 
   Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 +William Deveau par Rosaline Théorêt (4a) 
Mardi le 28 janvier – St-Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église 

9h – Messe à l’école Notre-Dame de la Jeunesse (Père Guy Bertin Fouda) 
 10h – Messe à l’Église pour l’école St-Antoine  
 + Parents défunts de la famille O’Reilly par Christiane & Pierre O’Reilly (8a) 
mercredi le 29 janvier –10 h  Messe à la Résidence (Père Guy Bertin Fouda) 
 +René Morrissette par Dolores Gagnon (6a) 
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)  
 

Prière : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et pris en 
compte : ils sont nos frères et soeurs en humanité. 
 
Quête: Le 19 janvier- enveloppes 280$, sans enveloppes  38.25$  coût des env. 15$ Cathédrale 50$ 
 

Christiane sera au bureau : lundi 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.   
 

Date à retenir : Réunion annuelle de la paroisse sera dimanche le 23 février après la messe. 
 

Club Sourire : Rendez-vous de février, vendredi le 14, 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 25 janvier 2020. 
 

Les exercices sont recommencés : Lundi de 13h00 à 14h00 (anglais) - Mercredi de 13h30 à 14h30 
(français) jeudi de 11h00 à 12h00 (anglais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nouveau numéro D’URGENCE 

Pour les appels AVANT et APRÈS 
les heures de bureau. 

Urgences seulement  

(hôpital, décès) 

289.673.3898 



 

 

 

La Bonne Nouvelle est pour tous 

Le royaume de Dieu se fait proche des éloignés. En Jésus, les 

négligés de la promesse ont part au même héritage que le peuple 

élu. Ainsi, sa lumière rayonne pour tous ceux et celles « qui 

habitent dans le pays et l’ombre de la mort. » 

La deuxième lecture semble d’actualité à plusieurs égards. On y 

expose la tendance naturelle de l’être humain à vouloir distinguer 

ou catégoriser les personnes selon leurs affinités, leurs modes de pensée, leurs préférences. On établit 

des comparaisons, des distinctions dans les comportements, les pensées et les valeurs. Les 

communautés chrétiennes et les organisations ecclésiastiques n’y échappent pas, d’autant plus 

qu’elles sont porteuses de convictions profondes. Chaque communauté porte son lot de questions et 

de préoccupations d’ordre identitaire. Qui est chrétien? Qui est catholique? Qui ne l’est pas? Qui fait 

semblant? Qui est vrai? Est-il catholique de gauche, de droite, de centre? Vaut-il mieux être modéré? 

La situation est d’autant plus complexe depuis que les réseaux sociaux permettent de diffuser 

instantanément sa manière de penser à des centaines, voire des milliers de personnes, et de réagir de 

façon immédiate à celle des autres. 

Sommes-nous proches ou éloignés de Jésus? Il suffit de peu de différences pour penser que l’autre 

n’est pas un véritable disciple de Jésus. Par contre, peut-on dire que les différences sont sans 

importance? Certes pas. Mais alors que faire? Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul secoue ceux et 

celles qui pensent à la manière du monde — c’est-à-dire par catégories. Sans chercher à vouloir cacher 

les différences, l’apôtre remet les pendules à l’heure du salut. Contemplons la croix, car Jésus demeure 

le fondement sans équivoque des croyants et croyantes. Tenons-nous-en à lui! 

L’horizon de Dieu va beaucoup plus loin que nos regards à courte vue. La Bonne Nouvelle est pour 

tous et spécialement pour les personnes qui habitent présentement « dans le pays et l’ombre de la 

mort. » Les gens que nous croisons dans notre ville, notre quartier, notre milieu, c’est à eux aussi que 

le salut de Jésus est offert. Il n’y a pas de catégories à considérer lorsqu’il est question de la recherche 

du bonheur véritable. L’annonce de l’Évangile, la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, doit être 

adressée à chacune de ces personnes que nous côtoyons. Car c’est ce que Jésus lui-même est venu 

faire. Il ne s’est pas détourné devant personne. Il a accueilli tous ceux et celles qui venaient à lui. 

Comme Jésus, c’est à nous d’accueillir tous ceux et celles qui viennent à nous. Oui, la Bonne Nouvelle 

de Jésus et de son amour est pour tous. Soyons des ambassadeurs de Jésus. 

(Adapté de la Vie Liturgique no. 441) 

 
 
 


