
 

 

Dimanche le 23 février 2020    7e dimanche du temps ordinaire 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
 
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)  
mercredi le 26 février – Mercredi des Cendres (Père Robert Hétu) 
 Messe à l’Église à 19 heures 
 +René Morissette par Club Alouette (10a) 
dimanche le 1er mars –  1er Dimanche du Carême  (Père Gustave Mombo) 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Intentions spéciales par Jocelyne Burley (14a) 
 
Quête: Le 16 février - enveloppes 350$, sans enveloppes  18$       Env. prions 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 : 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. 
 
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 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 



 

 

Repenser le Carême 
Croyez le ‘oui’ ou ‘non’ la saison du Carême commence 
mercredi. Depuis le début de l’année liturgique, nous avons 
reconnu qu’il faut revisiter régulièrement notre histoire comme 
peuple choisi pour saisir toujours davantage la profondeur de 
l’amour de Dieu envers nous, pour nous rappeler qu’il veille sur 
nous, nous conseille et nous guide sans se lasser afin que nous 
puissions devenir ce qu’il nous appelle à être : ses enfants 
intimement unis à lui en Jésus par la grâce de son Esprit. Nous 
nous sommes aussi arrêtés sur la nécessité de grandir dans 

l’amour fraternel, car c’est impossible d’aimer Dieu véritablement et de se dire ses fils et ses filles si 
nous n’exprimons pas cet amour les uns envers les autres. 

Chaque année, le Carême nous lance cette question cruciale : voulons-nous poursuivre la route avec 
Jésus, jusqu’au bout de l’amour, en lui faisant confiance, en mettant notre foi en lui? Durant le temps 
pascal, les disciples-missionnaires que nous sommes seront invités à aller encore plus loin dans la 
croissance de la foi en présence de Jésus Ressuscité qui nous a promis de nous accompagner « tous 
les jours jusqu’à la fin du monde ». (Matthieu 28,20) 

Pour beaucoup d’entre nous encore, le mot ‘Carême’ évoque un temps de privations, de mortifications, 
de jours ternes et mornes, d’où l’expression « face de Carême ». Les sacrifices que nous nous 
imposions étaient qu’une série d’interdictions. Pourtant, quand les Écritures parlent de sacrifice, c’est 
souvent en référence à une offrande rituelle avec une action de grâce pour remercier Dieu. 

L’Église recommande trois pratiques pénitentielles durant le temps du Carême : l’aumône (partage), la 
prière, et le jeûne. (Matthieu 6, 1-6. 16-18, le texte d’évangélique pour mercredi des cendres.) C’est en 
effet un temps propice à l’offrande de sa personne : de notre temps, de nos talents et de nos trésors. 
Non pas pour gagner notre ciel mais pour redécouvrir le sens de notre foi enracinée dans le mystère 
de la mort-résurrection de Jésus qui, lui, nous a sauvés. 

Il s’agit d’arriver à Pâques en étant habités par Jésus au point où il transparaît à travers nous. Les 
textes bibliques de la liturgie nous soutiendrons dans notre démarche personnelle et nous aiderons à 
accompagner ceux et celles qui, comme nous, se questionnent : par les temps qui courent, est-il encore 
bon de croire? Laissons la Parole nous ramener à l’essentiel, à savoir que nous sommes profondément 
aimés de Dieu. Ensemble, nous pourrons accueillir cette bonne nouvelle de salut et consolider notre 
relation avec Jésus Ressuscité et son Église. 

Donc, durant cette saison du Carême participons davantage à la messe sur semaine, le chemin de la 
croix, et d’autres pratiques pénitentielles pour approfondir notre foi et notre relation personnelle avec 
Jésus, notre Seigneur et Sauveur. « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en 
poussière. » (Genèse 3,19) 

(Adapté à la PRH de la Vie Liturgique no. 442)  

 
 
 
 
 
 
 


