
Notre vocation commune : la sainteté 

« Une foule immense que personne ne pouvait dénombrer, de toutes 

nations, races, peuples et langues… ». C’est ainsi que Saint Jean vit les 

élus, devant le trône de l’Agneau. Vision combien réconfortante pour 

nous qui sommes encore « d’en‐bas », et vivons dans l’espérance que 

ce réalise en nous la volonté de Dieu.   

Nous avons la joie, en cette année 2020, de célébrer la fête de Tous 

les  saints  à  l’occasion  de  notre  rassemblement  de  ce  dimanche.  Cette  solennité  fait mémoire  de  la  foule 

innombrable des femmes et des hommes qui sont déjà pleinement entrés dans le royaume de Dieu : « ils ont 

suivi le Christ pendant leur vie et, à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. » Ils sont tous vêtus de 

blanc, tiennent en main des palmes et proclament d’une voix forte… que le salut vient de Dieu.  

 Ce court verset du formulaire propre de la prière eucharistique II de ce dimanche 1er novembre, nous aide ainsi 

à mieux comprendre le sens de notre célébration. En effet, en ce jour, nous nous rappelons tous ces hommes 

et toutes ces femmes qui, dans la simplicité de leur vie, ont mis leur confiance et leur espérance dans le Seigneur, 

et ils ont su servir leur prochain en lui offrant l’amour qui vient de lui. 

Cette foule innombrable est déjà entrée dans le royaume de Dieu parce que ces gens qui la composent « ont 

lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau » (1ère lecture). C’est donc une image du martyre, 

mot qui vient d’un  terme grec qui  signifie « témoignage ».  Il y a bien  sûr parmi eux, ceux et celles qui ont 

témoigné en versant leur sang au nom de leur foi au Christ. Mais il y a aussi ceux et celles qui ont fait don de 

leur vie au quotidien, dans l’amour de Dieu et du prochain.  

Alors, pour nous guider vers la plénitude de la vie éternelle, le Christ dans ce récit de l’évangile (cf. Mt 5, 1‐12) 

nous a  laissé  la  charte du Royaume :  les béatitudes.  Les quatre premières  sont  le propre des « pauvres du 

Seigneur » qui sont constamment tournés vers Dieu dans l’humilité et la confiance. Ce sont les pauvres de cœur, 

les affligés, les doux et les affamés de justice.  

Tandis que  les cinq autres béatitudes nous tournent vers  le prochain. Être miséricordieux, avoir  le cœur pur, 

être artisan de paix : telles furent les attitudes de Jésus lui‐même envers ses frères et sœurs.  

En empruntant la voie des béatitudes où Jésus lui‐même a marché, nous choisirons le chemin qui conduit à la 

sainteté.  
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dimanche le 1er novembre 2020                       Tous les Saints 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
Dimanche le 1er novembre –  Tous les Saints  (Père Robert Hétu) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Thérèse Côté-Gagné par Diane Gagné et famille(31a) 
 +Jean-Marie et Thérèse Hétu par Père Robert Hétu (35a) 
Dimanche le 8 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 +Jocelyne Ladouceur par Christiane et Pierre O’Reilly (33a) 
 
Quête: Le 25 octobre — enveloppes 245$, sans enveloppes 50$  
 
Aux prières : Maurice Laflamme gravement malade. On se rappelle de nos paroissiens(nes) décédés au cours 
de la dernière année : René Morrissette, Pauline Frigault, Lise St-Amand, Nicole Pradel Angelis et Jean-Guy 
Corbet. 
 
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. 
Vous pouvez ramasser vos pâtés au poulet entre 9h et 10h  mercredi ou vendredi cette semaine. 
 
Christiane sera au bureau : mercredi et vendredi de 9h00 à 10h00. Si vous désirez venir au bureau ou à l’église 
vous pouvez l’appeler au 905.468.4677. 
 

Anniversaire Diocésaine 
Cette année, la messe spéciale d'anniversaire diocésaine aura lieu mercredi le 25 novembre à 10h00 à la cathédrale Sainte-Catherine 

d'Alexandrie. Cette année, en raison du COVID-19, seuls les membres du clergé sont invités à y assister. Cette messe sera 

enregistrée et télévisée par Cogeco ultérieurement. Une fois que nous aurons été informés de l'heure de diffusion de Cogeco, nous 

partagerons cette information avec les paroissiens. Cette messe marquera également le début d'une année de célébration en 

l'honneur du 175e anniversaire de notre église cathédrale actuelle. 

 

 Pour nos jubilés 
Mgr Bergie enverra un certificat de félicitations aux couples mariés qui ont célébré ou célébreront un 25e, 40e, 50e, 60e ou 60e + 
anniversaire en 2020. Pour recevoir un certificat, veuillez contacter le bureau de la paroisse et remplir un formulaire d'inscription 

avant le 13 novembre. 

Numéro D’URGENCE : pour les appels AVANT et APRÈS les heures de bureau.  
 
Urgences seulement (hôpital, décès) 1.289.673.3898 
 
 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 
 


