
 

 

dimanche le 1er mars 2020         1er dimanche de Carême 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
 
dimanche le 1er mars –  1er dimanche de Carême  (Père Gustave Mombo) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 Intentions spéciales par Jocelyne Burley (14a)  
mercredi le 4 mars – 10h Messe à la Résidence (Père Gustave Mombo 
 +Pauline Frigault par Christiane & Pierre O’Reilly (12a) 
dimanche le 8 mars –  2e  dimanche de Carême  (Père Robert Hétu) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (101c) 
 
Aux prières : Hélène Galarneau décédée le 23 février, elle était la sœur de Monique Mercier. Les 
funérailles auront lieu le 8 mars à Val-d’Or. 
 
Quête: Le 23 février — enveloppes 355$, sans enveloppes 19,20$. 
 
Christiane sera au bureau : lundi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou à 
l’église vous pouvez lui appeler au 905.468.4677. 
 
Date à retenir : 65e anniversaire de la paroisse samedi le 13 juin. Information à venir. 
 
Club Sourire : Banquet Bourguignon, dimanche le 15 mars, apéritif à 17h30, souper à 18h00, à la 
Salle St-Antoine. Billet : 25$ inclus un verre de vin et spectacle. Contacter Judith Vaillancourt à 
905.356.5263 ou Marie Rychard à 905.354.5124. 
 
Les P’titgroux : auront un ‘Fish & Chips’ vendredi le 6 mars dans la salle. 
 
Journée mondiale de la prière : vendredi le 6 mars à Drummond Hilll Presbytarian à 13h00. 
 
Les exercices: 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) 

1.289.673.3898 



 

 

Levons haut la croix 

Il y a quelques années, pendant la période de Carême, j’ai vu un panneau 

d’affichage sur une église qui disait : « Essayez Jésus. Si vous ne l’aimez pas, 

le diable vous reprendra sans question. » 

Le vénérable archevêque Fulton Sheen avait souvent suggéré qu'il y avait un 

nouveau mot vulgaire dans le christianisme. Ce nouveau mot vulgaire n'a pas 

quatre lettres (pensez en anglais) mais cinq. Malheureusement, le mot est C, R, 

O, I, X — Croix! Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui préféreraient l'idée de Jésus sans croix. Pourtant, Jésus a pris ce 

symbole absurde de la croix, s'est mis dessus et a résolu le mystère de la vie et de la mort. Paradoxalement, Jésus a résolu 

la mort en faisant de la croix une condition de vie, la couronne d'épines une condition pour une couronne victorieuse et le 

corps fouetté une condition pour un corps glorifié. 

En termes simples, Jésus a vaincu la douleur et la mort en les utilisant comme moyen d'atteindre la gloire et la vie éternelle. 

Nous devrons mourir avec Jésus si nous voulons vivre éternellement avec Jésus. L’écrivaine Paula D’Arcy nous rappelle 

que : « le pouvoir de l’amour est plus grand que le pouvoir de la douleur ». 

Quelle est notre attitude envers le Carême? Y entrons-nous à contrecœur ou de tout cœur? Cette année, concentrons-

nous sur le paradoxe de la croix. La croix est mauvaise et la croix est bonne. C'est mauvais à cause de ce qu'elle est — la 

forme de peine capitale la plus humiliante de son époque. C'est bon à cause de ce qu'elle a accompli pour nous — le salut. 

De nos jours, tout le monde veut gagner à la loterie. Avec audace, je déclare que nous avons déjà remporté la meilleure et 

la plus grande loterie possible. Nous avons remporté le prix de la vie éternelle grâce à la victoire de la Croix de Jésus. 

Cependant, comme toute loterie monétaire, nous pouvons avoir le billet gagnant, mais si nous ne réclamons pas le prix, 

nous ne récolterons pas la récompense. La croix de Jésus est comme ce billet de loterie non réclamé; à moins que nous 

ne réclamions hardiment notre prix, le billet n'est qu'un morceau de papier inutile; de même, à moins de réclamer 

courageusement notre prix, la croix n'est qu'un morceau de bois inutile. 

Éviter la croix est l'essence du démon. C’est le cœur du piège du diable et la plus grande tentation du diable envers nous. 

Le défi pour nous est donc de prendre notre croix quotidiennement et de la suivre. Oui, le Vendredi saint avec la croix est 

une condition nécessaire pour le dimanche victorieux de Pâques. 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous appelons le jour où nous nous souvenons de la mort de Jésus ‘Vendredi 

Saint’? Évidemment, c'est parce que, par la grâce de Dieu, la croix et la mort de Jésus sont bonnes pour nous car nous 

connaissons la fin de l'histoire — le don de la résurrection et sa/notre victoire de Pâques. 

Comme Jésus l'a instruit dans notre Évangile d’aujourd'hui, utilisons les trois formes traditionnelles de pénitence de Carême 

pour préparer notre cœur à la gloire de Pâques. Faisons l'aumône avec joie, consacrons avec dévotion du temps pour la 

prière et jeûnons humblement; réalisant que ce n'est qu'une fois que nous honorons la croix qu'elle peut avoir un effet dans 

notre vie. En cette saison de Carême, rassemblons-nous tous les jours devant la Croix de Jésus, afin que nous puissions 

profiter de son/notre éternel prix de salut de Pâques. C'est gratuit — Jésus en a déjà payé le prix. 

Rappelons-nous : le salaire du péché est la mort éternelle. Repentons-nous avant le jour de paie. Ce Carême, revendiquons 

avec assurance et confiance, aux côtés de Jésus, sa/notre victoire sur Satan. En tant que véritables «ambassadeurs du 

Christ», levons haut la croix.         PRH 

 
 
 


