
 

 

Seigneur, gardez-moi en dehors de votre chemin 

Une nuit, un amiral sur un navire de guerre de la marine américaine pris un certain 
parcours. L'officier de navigation, voyant une lumière au loin, rapporta que le navire semblait maintenant être sur une trajectoire 
de collision avec un autre bateau. L'amiral ordonna donc à son officier de radio d'envoyer un message au navire qui s'approchait 
pour qu'il change de direction de 10 degrés vers le sud. La réponse est venue simplement : « Non. Vous changez de direction de 
10 degrés vers le sud. » Après deux autres échanges en vain, l'amiral, maintenant assez furieux, est entré en tonnerre dans la 
salle de contrôle de la radio, pris le microphone et hurla dedans : « Savez-vous que vous parlez à un amiral dans la marine 
américaine? » Après un bref moment de silence, la réponse équilibrée est revenue : « Monsieur, savez-vous que vous parlez à 
l'opérateur du phare? » Alors, quand la Parole de Dieu nous demande de faire quelque chose et que nous nous demandons 
pourquoi, rappelons-nous à qui nous parlons. Si nous obéissons aux consignes de Dieu, nous éviterons le désastre dans cette 
vie et la vie suivante. 

Les lectures d'aujourd'hui nous avertissent que c'est notre décision finale pour ou contre Dieu, c'est-à-dire notre choix d'obéir à 
Dieu gracieusement en faisant la volonté de Dieu ou notre choix d'aller contre la volonté de Dieu, qui décidera de notre 
récompense ou de notre châtiment éternel. En tant qu'êtres libres, c'est nous qui choisissons notre destinée éternelle. 

Dans la parabole de l’Évangile d’aujourd’hui, un homme qui a deux fils leur dit de sortir travailler dans la vigne. Le premier fils dit 
qu'il ne partira pas, mais le regrette plus tard et se met au travail. Le deuxième fils dit qu'il partira mais n’est pas allé. Dans chaque 
cas, c'est la décision finale qui est la plus importante. Jésus enseigne à travers cette courte parabole que les collecteurs d'impôts 
et les prostituées repentis, représentés par le premier fils qui a initialement refusé de partir, entreront dans le royaume de Dieu 
devant les scribes et les anciens, représentés par le deuxième fils dans la parabole. C'est par leur orgueil et leur refus d'obéir à 
l'appel de Dieu à la repentance que les scribes et les pharisiens s'excluront du royaume de Dieu. Alors, c'est par le remords de 
leurs péchés que les collecteurs d'impôts, les prostituées et les pécheurs seront accueillis dans le royaume de Dieu. 

Nous devons faire la volonté de Dieu chaque jour. Chacun de nous est responsable devant Dieu pour chacune de nos actions, et 
notre Dieu juste punira ou récompensera chaque individu selon ses actions. Puisque nous ne sommes pas sûrs du moment de 
notre mort, notre seule garantie de mourir dans la grâce et l’amitié de Dieu est de vivre toujours dans cette grâce et cette amitié, 
en disant « oui » à Dieu dans nos actes et en choisissant de faire sa volonté. 

Il n'est jamais trop tard pour la contrition, la conversion et le renouvellement de notre vie. Si nous avons désobéi à Dieu dans 
notre passé, nous devons frapper à la porte de la miséricorde de Dieu. Nous devons nous rappeler que Dieu peut faire pour nous 
ce que Dieu, dans la miséricorde de Dieu, a fait pour les collecteurs d’impôts et les prostituées repentants dans la parabole. Par 
conséquent, chaque nuit, nous devons nous repentir de nos péchés et demander pardon à Dieu. Si nous sommes dans un état 
de péché grave, nous devons nous réconcilier avec Dieu en recevant le sacrement de la réconciliation. Souvenons-nous qu'il n'est 
jamais trop tard, dans cette vie, pour que se retourner vers Dieu. 

Nous avons passé un autre anniversaire de l'attaque du World Trade Center le 11 septembre dernier. Parmi les milliers de victimes 
de cette attaque figurait le père Mychal Judge, l'aumônier des pompiers qui, alors qu'il s'occupait des pompiers travaillant au 
« Ground Zero », a été tué par la chute de débris des tours. Dans la poche du père Mychal se trouvait cette prière qu'il portait 
toujours avec lui : « Seigneur, emmènez-moi là où vous voulez j'aille; laissez-moi rencontrer qui vous voulez que je rencontre; 
dites-moi ce que vous voulez que je dise, et gardez-moi en dehors de votre chemin. Le Père Mychal Judge était un homme 
engagé. Il a compris que les vœux qu'il a prononcés devant Dieu n'étaient pas une question insignifiante. C’est lui qui a dit : « Je 
vais y aller », et il est allé! Faisons de même!               PRH 

 
 
 



 

 

dimanche le 27 septembre 2020 26e dimanche du temps ordinaire 
 

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

Intentions de messes : 
dimanche le 27 septembre –  26e dimanche du temps ordinaire  (Père Gustave Mombo) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Famille Côté par Madeleine Temblay (26a) 
dimanche le 4 octobre –  27e dimanche du temps ordinaire  (Père Guy Bertin Fouda) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Gérard et Odélie Martin par Hélène Martin (32a) 
 
Quête: Le 20 septembre — enveloppes 380$, sans enveloppes 55$. 
 
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 



 

 

Ô mon Jésus 
(Adaptation poétique de l’Acte pour la communion spirituelle) 

  
Ô mon Jésus, 

Je crois du fond de mon cœur 
que Vous êtes présent 

dans le Saint-Sacrement 

Je désire profondément 
Vous recevoir 

dans mon âme 

Je ne peux pas 
à cette heure Vous recevoir 

sacramentellement 

Mais, je Vous adore 
comme si Vous y étiez 

déjà présent 

Donc, venez je Vous en prie 
vivre dans mon cœur 

spirituellement 
  

Ô mon Jésus, 

Je m’unis à Vous 
avec toute confiance 

et complètement 

Ne permettez pas 
que jamais je me sépare 

de Vous 

Ô Jésus, mon bien 
mon doux amour 

mon amour chéri 

Enflammez mon cœur 
qu’il brûle toujours 

d’amour pour Vous 

Au nom du Père 
et du Fils 

et du Saint-Esprit 
  

Amen 

 Père Robert 
3 septembre 2020 
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