
 

 

 « Tu ne tueras pas » 
Une enseignante de la liturgie pour les enfants discutait des dix commandements avec 
ses enfants de cinq et six ans. Après avoir expliqué le commandement : « Honore ton 
père et ta mère », elle a demandé: « Y a-t-il un commandement qui nous enseigne 
comment traiter nos frères et sœurs? » Sans manquer un instant, un petit garçon a 
répondu: « Tu ne tueras pas. » C'est le message principal pour le dimanche pour le 
respect de la vie. 

Aujourd’hui nous célébrons le dimanche pour le respect de la vie. Pourquoi devrions-
nous respecter la vie? 

La Bible enseigne que la vie est un don de Dieu et, par conséquent, nous devons la 
respecter de la conception à la mort naturelle. L'avortement tente de détruire une œuvre 
de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, l’Église enseigne qu’un enfant à naître dès 
le moment de sa conception dans le ventre de sa mère est précieux parce qu’il porte 
une âme immortelle. 

C’est le commandement de Dieu que nous ne tuerons pas. «Tu ne tueras pas.» (Exode 20:13). Les circonstances de la 
conception du bébé ne changent pas le mal de l’avortement : c’est toujours un bébé qui est tué. Chaque petit embryon 
humain peut devenir un enfant, et la technologie médicale moderne peut lui permettre de survivre hors de l’utérus de sa 
mère après cinq mois et demi. 

Le droit international interdit le meurtre de personnes innocentes et sans défense. L'avortement est le meurtre d'un enfant 
sans défense dans sa demeure la plus sûre, l'utérus, par sa propre mère, principalement pour des motifs égoïstes. 

L'avortement nuit aux femmes physiquement, émotionnellement, psychologiquement, socialement et spirituellement. 93% 
des avortements en Amérique le sont par commodité. La santé de la mère n'est un problème que 3% du temps, et la santé 
du bébé est un problème 3% du temps. Le viol et l'inceste ne sont des problèmes que 1% du temps. 93% de tous les 
avortements en Amérique sont pratiqués à cause de l'égoïsme, simplement parce que quelqu'un ne veut pas un enfant à 
ce temps-ci! 

Les partisans du pro-choix suivent un principe dangereux de conséquences profondes dans la société. S'il est justifié de 
tuer des enfants non désirés par avortement, alors les vieux, les malades, les handicapés, et les malades mentaux peuvent 
également être tués! 

Nous devons respecter et protéger toutes les formes de vie humaine de la conception à la mort naturelle; nous devons 
travailler et prier vigoureusement pour mettre fin à la culture de la mort. Nous devons parler et agir contre l'avortement en 
privé et dans le forum public. Puisque tous les droits dépendent de la vie, le droit à la vie est la question la plus fondamentale 
de toutes; si cela est éliminé, le reste suivra. 

Nous devons travailler pour que le gouvernement promulgue des lois anti-avortement, anti-euthanasie et anti-suicide 
médicalement assisté; ces meurtres violent la justice et donc le commandement de Dieu de s'aimer les uns les autres. 

Nous devons apporter des soins, un soutien et une assistance réels aux mères qui ont des grossesses non désirées, en 
envisageant l’avortement. Aider une femme à choisir la vie l'affirme et la responsabilise. 

Nous devons enseigner les doctrines de l’Église sur l’avortement. L'Église se soucie des femmes qui ont avorté, leur 
pardonne, les guérit et leur apporte la paix avec Dieu, avec leurs enfants perdus et avec elles-mêmes. L'Église nous rappelle 
que l'avortement est un péché mortel mais promet à toute femme qui a eu un avortement que si elle se repent vraiment de 
son péché, elle trouvera l'accueil et le pardon. 

Que chacun et chacune de nous fasse sa part pour promouvoir le respect de la vie de la conception à la mort naturelle.  

 
 
 
 



 

 

dimanche le 4 octobre 2020 27e dimanche du temps ordinaire 
 

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

Intentions de messes : 
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) 
dimanche le 11 octobre –  28e dimanche du temps ordinaire  (Père Guy Bertin Fouda) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Maurice et Claire Côté & Carmela DiFruscio (59c) 
 
Aux prières : Mme Gabrielle Théberge et M. Hector Lapierre gravement malade. 
 
Quête: Le 27 septembre — enveloppes 320$, sans enveloppes 56$. 
 
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. 
 
Christiane sera au bureau : mercredi et vendredi de 9h00 à 10h00. Si vous désirez venir au bureau 
ou à l’église vous pouvez lui appeler au 905.468.4677. 
CHAÎNE DE VIE 
    4 octobre 2020  

Le premier dimanche d'octobre est traditionnellement le dimanche de la chaîne de la vie.  

Joignez‐vous à des milliers de personnes, partout dans le monde, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, pour prier et 

témoigner pacifiquement du caractère sacré de la vie humaine. La chaîne de la vie a commencé au Canada il y a 30 ans 

en 1990. Au fil des ans, des vies ont été sauvées et des cœurs ont été changés au cours de son puissant témoignage. Life 

Chain a lieu cette année dans plus de 200 endroits au Canada. 

Trouvez la chaîne de vie dans votre ville pour plus de détails et de directions. 

EMPLACEMENTS À NIAGARA: 

St. Catharines: de 14 h à 15 h, rue Lake à Carleton St. Info. Rob et Jackie 905‐646‐4926 

Niagara Falls: de 14 h 30 à 15 h 30, Lundy's Lane. Pour plus d’informations, contactez Annette: loeffenlife@hotmail.com 

Welland: 14 h 30 à 15 h 30, rue Niagara entre les chemins Woodlawn et Lancaster 

 


