
 

 

dimanche le 20 septembre 2020 25e dimanche du temps ordinaire 
 

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

Intentions de messes : 
dimanche le 20 septembre –  25e dimanche du temps ordinaire (Père Robert Hétu) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Famille Tremblay par Madeleine Temblay (27a) 
dimanche le 27 septembre –  26e dimanche du temps ordinaire  (Père Gustave Mombo) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Famille Côté par Madeleine Temblay (26a) 
 
Quête: Le 13 septembre — enveloppes 320$, sans enveloppes 22$. 
 
Bazar : À cause de la pandémie du COVID-19 nous n’aurons pas de bazar cette année. Nous vous demandons 
de faire des dons à la paroisse pour le bazar.  Vous n’avez qu’à utiliser vos enveloppes et mettre Bazar sur 
celle-ci. Nous ferons des prélèvements de fonds en vendant des produits dont tous les profits iront pour le bazar. 
Nous commencerons par une vente de tartes aux pommes, aux pêches et au sucre au coût de $10.00 la tarte. 
Pour commander vous devez appeler (905.356.8233) la salle St-Antoine et laisser un message avec votre nom, 
numéro de téléphone et votre commande.  Vous devez commander avant le 4 octobre et la livraison se fera 
avant L’Action de Grâce soit le 7 ou le 8 octobre. On confirmera avec vous lorsque votre commande sera 
complète. 
 
DEMANDE DE PRIÈRE PAR MGR BERGIE : 

Nous avons tous été choqués et profondément troublés par la récente effraction et le vol du tabernacle en 
notre cathédrale. Bien que nous ayons pu récupérer le tabernacle, le Saint-Sacrement n'a pas été trouvé. 
C'est la plus grande tragédie parce que le Saint-Sacrement a été profané! Je ne pense pas que la motivation 
de ce crime soit l'occulte. Il semblerait que les voleurs étaient intéressés par l'argent et considéraient le 
tabernacle comme une sorte de coffre-fort. Comment réagir? 

La chose la plus importante que nous puissions faire est de prier. Je vous demande d'offrir cette simple prière 
de réparation avec moi au quotidien pendant une période d'un mois. Veuillez demander à vos paroissiens de 
récitez également cette prière et mettez-la à leur disposition. Nous commencerons le lundi 14 septembre qui est 
la fête du triomphe de la croix, et se terminer le lundi 12 octobre, qui est fête d’action de grâce 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément, et je Vous offre le très 
précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les Tabernacles de la terre, en 
réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les mérites 
infinis de Son très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des 
pauvres pécheurs. Amen. 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 

Numéro D’URGENCE 

Pour les appels AVANT et APRÈS 
les heures de bureau. 

Urgences seulement  

(hôpital, décès) 

1.289.673.3898 



 

 

Notre gratitude envers Dieu 
Les lectures d’aujourd’hui parlent du sens de la justice et de la grâce 
extravagante d’un Dieu miséricordieux. Alors que Dieu est à la fois 
juste et miséricordieux, la miséricorde de Dieu l'emporte souvent sur 
la justice de Dieu et, par conséquent, Dieu nous pardonne 
inconditionnellement et nous récompense généreusement en 
ouvrant le ciel aux juifs et aux païens. 

En première lecture, le prophète Isaïe rappelle aux exilés de 
Babylone que leur Dieu est plus miséricordieux et plus indulgent 
qu'eux. Dieu est prêt à pardonner l'infidélité, qui a abouti à leur exil. 
Leur Dieu miséricordieux les bénira de bénédictions matérielles et 
spirituelles. Par conséquent, Isaïe les exhorte, et nous, à chercher le 

Seigneur et à mettre de côté les mauvaises voies afin de recevoir la miséricorde et le pardon de Dieu. 

En deuxième lecture, saint Paul s’offre comme un exemple de soumission totale à la grâce et à la volonté de Dieu. 
Paul est prêt à vivre en continuant sa mission si c’est la volonté de Dieu. En même temps, il est prêt à mourir et à 
rejoindre le Seigneur si c’est la volonté de Dieu. 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous raconte l’étrange parabole d’un propriétaire qui a engagé des ouvriers à 
cinq moments différents au cours d’une journée pour travailler dans sa vigne, mais qui a payé à tous les ouvriers le 
même salaire pour une journée complète de travail. Cette histoire de l’amour et de la générosité du propriétaire 
représente l’amour et la générosité de Dieu envers nous tous. Cela illustre la différence entre la perspective de Dieu 
et la nôtre. Les provisions de Dieu pour nos vies spirituelles ne seront jamais épuisées, et lorsque nous partageons 
nos bénédictions avec les autres, nous puisons dans la réserve divine inépuisable. Cette histoire nous montre 
comment Dieu nous regarde, voit nos besoins et répond à ces besoins avec générosité et miséricorde. La parabole 
montre également la miséricorde et la générosité de Dieu en permettant aux païens appelés plus tard ainsi qu'aux 
premiers appelés les juifs, le peuple élu de Dieu, de jouir du même bonheur éternel du Royaume des cieux. 

Nous devons suivre l'exemple de Dieu et faire preuve de grâce envers nos voisins. Quand quelqu'un réussit mieux 
que nous, supposons qu'il ou elle en a besoin. Quand quelqu'un qui fait du mal ne se fait pas prendre, rappelons-
nous les nombreuses fois où nous avons fait du mal et sommes sortis sans être découvert. L'envie ne devrait pas 
avoir sa place dans nos vies. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont Dieu bénit les autres. Nous devons nous 
réjouir et être heureux avec eux. 

Nous devons exprimer notre gratitude envers Dieu dans notre vie quotidienne. Dieu appelle personnellement chacun 
et chacune de nous à notre propre ministère et nous montre la sollicitude de Dieu en nous donnant la grâce de Dieu 
et le salut éternel. Pour Dieu, comme le propriétaire de l’Évangile, nous sommes plus que des chiffres sur une liste 
de paie. Notre appel à la vigne de Dieu est un don gratuit de Dieu pour lequel nous ne pouvons jamais être 
suffisamment reconnaissants. Réjouissons-nous, et ne soyons pas envieux du succès et des bénédictions des autres. 
Nous devons suivre l'exemple de Dieu et faire preuve de grâce envers nos familles, amis et voisins. 

Je vous laisse avec cette histoire humoriste mais vraie. Plusieurs des paroisses missionnaires du Dakota du Nord 
étaient desservies par un vieux pasteur saint. Les gens étaient toujours étonnés, quelles que soient les circonstances, 
qu’il pouvait toujours trouver quelque chose pour lequel rendre grâce. Alors qu'il voyageait de paroisse à paroisse par 
une froide matinée de décembre, il arrivait en retard à la messe à cause de bancs de neiges excessives. Au début 
de la messe, les paroissiens étaient impatients d'entendre ce que le vieux prêtre pourrait trouver pour être 
reconnaissant en cette matinée sombre et glaciale. « Seigneur remplit de grâce », commença sa prière, « nous vous 
remercions que tous les jours ne soient pas comme aujourd'hui. Amen » Dans les mots de l’écrivain américain Steve 
Maraboli : « Si vous voulez trouver le bonheur, trouvez la gratitude. »    PRH 

 
 
 
 


