
 

 

Que notre ‘oui’ soit un ‘OUI’! 
Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous place devant un choix 
crucial : « Si tu le veux, tu peux observer les 
commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. » 
(Ben Sira 15, 15) Célébrer l’eucharistie en communauté 
témoigne déjà de notre choix. 

Nous venons faire le plein « de la sagesse du mystère de 
Dieu » (1 Corinthiens 2, 7). Cette sagesse, nous en avons 
besoin à tous les moments de notre vie, pas seulement 

quand nous sommes rassemblés à l’église une fois par semaine. 

Voilà pourquoi la Parole de Dieu nous invite à un engagement complet : « Vois! Je mets aujourd’hui 
devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur… Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous 
attachant à lui. » (Deutéronome 30, 15.19-20) « Heureux les hommes…qui marchent suivant la loi du 
Seigneur! » (Psaume 118) Comment choisir la vie? Comment entrer dans le bonheur que Dieu promet 
ceux et celles qui s’attachent à lui en gardant ses exigences? 

Dans la deuxième lecture, saint Paul nous a parlé « de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse 
cachée », mais pleinement révélée par Jésus, « le Seigneur de gloire ». « Et c’est nous que Dieu, par 
l’Esprit, en a fait la révélation. » Cette révélation de la sagesse de Dieu en Jésus par l’Esprit nous 
transforme de l’intérieur. Elle fait de nous des « adultes dans la foi » (v. 6). Il serait aussi possible de 
traduire « des parfaits dans la foi ». 

Pour devenir « des parfaits dans la foi », il importe donc d’« observer les commandements » (1re 
lecture), de marcher « suivant la loi du Seigneur » (psaume). Jésus semble aller dans le même sens 
quand il annonce qu’il n’est pas « venu abolir la Loi ou les Prophètes ». En effet, il souligne qu’il n’est 
« pas venu abolir, mais accomplir ». Il nous invite non seulement à observer mais aussi à enseigner 
les commandements pour devenir grands dans le royaume des Cieux. Faut-il donc retomber dans une 
forme de légalisme pour entre dans le Royaume? 

Nous pourrions être tentés de le croire devant la rigueur des propos de Jésus dans l’Évangile 
d’aujourd’hui. Mais, l’amour (dans le sens du mot grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi. Dieu 
nous le donne pour qu’à notre tour, nous l’aimions lui, et le prochain. Il s’agit d’abord de nous laisser 
aimer par Dieu, puis d’accueillir son Esprit de sagesse pour que cet amour et cette sagesse nous 
transforment de l’intérieur. Donc, nous pourrions aimer à la manière de Dieu. 

Pour entrer dans le royaume des Cieux, tout disciple est appelé à devenir juste en permettant à cet 
« amour-sagesse » d’enlever de son cœur ce qui conduit au mal. Alors, « si tu le veux » (1re lecture), 
tu peux suivre Jésus sur la voie de l’amour parfait. « Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus…n’a pas été 
‘oui et non’; il n’a été que ‘oui’. » (2 Corinthiens 1, 19) Nous aussi, que notre ‘oui’ soit un ‘OUI’! 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dimanche le 16 février 2020     6e dimanche du temps 
ordinaire 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
 
dimanche le 16 février–  6e Dimanche du temps ordinaire  (Père Robert Hétu) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio par Tony & Marlene DiFruscio (55c)  
mercredi le 19 février – 10 h  Messe à la Résidence (Père Guy Bertin Fouda) 
 +Pauline Frigault par le Club Alouette (11a) 
dimanche le 23 février–  7e Dimanche du temps ordinaire  (Père Robert Hétu) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Moïse Bureau par son épouse Lorraine (5a) 
 
Aux prières : Lola St-Onge décédée à Windsor à l’âge de 86 ans.  Elle était la mère de Marcel St-Onge 
 
Quête: Le 9 février- enveloppes 500$, sans enveloppes  31$       Env. prions 35$  
 
Christiane sera au bureau : mardi 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 : 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 
 
Club Alouette : Le prochain Euchre sera samedi le 29 février 2020. 
 
Journée mondiale de la prière : Vendredi le 6 mars à Drummond Hilll Presbytarian à 1h. 
 
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) 

289.673.3898 


