
 

 

Dimanche le 9 février 2020     5e dimanche du temps ordinaire 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
 
dimanche le 9 février–  5e Dimanche du temps ordinaire  (Père Guy Bertin Fouda) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (104c)  
mercredi le 12 février – 10 h  Messe à la Résidence (Père Gustave Mombo) 
 +Parents défunts de la famille Dufresne par Pierre & Christiane O’Reilly (8a) 
dimanche le 16 février–  6e Dimanche du temps ordinaire  (Père Guy Bertin Fouda) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (104c)  
 
Quête: Le 2 février- enveloppes 997.50$, sans enveloppes  88.35$       Env. prions 55$  
 
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.   
 
Club Sourire : Rendez-vous de février, vendredi le 14 à 11h30, St-Valentin au Mandarin à Niagara 
Falls. Coût 20$, inclus le repas, le thé, le café, les taxes et le pourboire. Payez avant mercredi le 12 
février à Judith 905.356.5263 
Banquet Bourguignon, dimanche le 15 mars, apéritif à 17h30, souper à 18h00, à la Salle St-Antoine.  
Billet : 25$ inclus un verre de vin et spectacle.  Contacter Judith Vaillancourt à 905.356.5263 ou Marie 
Rychard à 905.354.7340 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Sel et lumière au cœur du monde 
« Heureux les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et 
soif de justice. » (cf. Mattieu 5, 1-12) Après avoir proclamé à ses disciples l’étonnant 
message des béatitudes, Jésus leur fait une annonce étonnante dont ils n’ont 
certainement pas perçu spontanément toute la portée. Il leur dit : « Vous êtes le sel 
de la terre…Vous êtes la lumière du monde. » 

Que lui, l’envoyé de Dieu, soit sel et lumière pour le monde, cela sonne 
agréablement à nos oreilles, et nous le croyons volontiers. Mais que nous ses 
disciples, nous le soyons aussi, et soyons appelés à l’être toujours davantage, c’est 

une affirmation qui ne va pas de soi et paraît même exagérée. Elle ne l’est pourtant pas, car ce que Jésus est, il 
souhaite que nous le devenions aussi. 

Que Jésus soit le sel de la terre n’est pas explicitement affirmé dans les évangiles, mais peut-on douter qu’il le soit? 
Par contre, qu’il soit la lumière du monde, saint Jean le proclame dans les premières lignes de son évangile : « En lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes…Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. » (Jean 1, 4.9) Dans ce même évangile, Jésus déclarera : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui 
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jean 8, 12) 

Après avoir entendu dire que nous sommes appelés à être sel et lumière au cœur du monde, nous devrons nous 
demander ce que cela signifie concrètement et à quoi cela nous engage. Les deux premières lectures de ce dimanche 
peuvent nous éclairer à cet égard. D’après le texte du prophète Isaïe, est un être de lumière celui ou celle qui partage 
son pain avec l’affamé, accueille chez soi le sans-abri, donne des vêtements à qui en manque. Dans la deuxième 
lecture, saint Paul n’emploie pas le mot lumière. Cependant, en nous disant comment il a vécu et accompli la mission 
qui lui était confiée, l’apôtre met sous nos yeux un merveilleux exemple de quelqu’un qui, répondant aux appels de 
Dieu, devient un être de lumière. Saint Paul a cherché à ne connaître que le Messie crucifié. Conscient de sa faiblesse 
et de ses limites, mais se laissant guider par la puissance de l’Esprit qui habite en lui, il a été un merveilleux témoin 
de Jésus et de son Évangile. À la suite de Jésus, son maître et modèle, il a incontestablement été sel de la terre et 
lumière du monde. 

On connaît l’existence d’un texte anonyme du 2e siècle adressé à un nommé Diognète, qui était probablement un 
administrateur romain en poste à Alexandrie. Cet homme désirait obtenir des informations précises concernant les 
croyances des chrétiens et leurs manières de vivre. Celui qui lui répond affirme qu’extérieurement, les chrétiens ne 
se distinguent en rien des gens qui vivent autour d’eux. Ils ne portent pas de vêtements particuliers, ne parlent pas 
une langue inconnue, mangent comme tout le monde, payent leurs taxes et observent les lois de l’État comme le fait 
tout bon citoyen. Cela dit, continue l’auteur de la lettre, « ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils 
passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l’emporte 
en perfection sur les lois…En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » 

Le message à retenir est claire : les disciples de Jésus sont sel de la terre. Ils sont lumière du monde lorsqu’ils vivent 
selon la loi de l’Évangile, la loi de l’amour qui transforme les cœurs. 

(Adapté de la Vie Liturgique no. 441) 

 
 
 
 
 
 
 


