
 

 

Invitation au « banquet céleste » 
Les lectures d’aujourd’hui nous offrent une invitation permanente à la joie 
éternelle du « banquet céleste » et un avertissement aimant à être toujours 
prêt pour cela en portant constamment le « vêtement de noce » — c’est-à-
dire rester dans un état de grâce. Le vêtement est offert gratuitement. Nous 
avons qu’à le porter. Les trois lectures décrivent comment un Dieu aimant et 
pourvoyant veille à ce qu’il y ait des ressources abondantes pour le peuple 
de Dieu. 

En première lecture, Isaïe décrit le banquet messianique sur la montagne du 
Seigneur dans la ville sainte de Jérusalem, que le Seigneur prépare pour 
tout le peuple de Dieu. La bonne nouvelle est que c'est un « festin de viandes 
succulentes et de vins décantés ». Pourtant, pour les enfants d'Israël, la 
mauvaise nouvelle, à leurs yeux, est que le Seigneur invite tout le monde, y 
compris les païens, au banquet. 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, en racontant une parabole du jugement dans 
le temple de Jérusalem deux jours avant son arrestation, Jésus accuse les 
chefs religieux et civils juifs de rejeter l’invitation de Dieu au banquet céleste 
donné par l’intermédiaire du Fils Jésus. Ils ont rejeté l'invitation en n'écoutant 
pas la Bonne Nouvelle prêchée par Jésus et en ne réformant pas leur vie. 
Cette invitation a été adressée à plusieurs reprises à Israël par l'intermédiaire 
des prophètes, dont Jean Baptiste. Néanmoins, les dirigeants 
contemporains de Jésus ont rejeté la réalité selon laquelle Jésus était 

l’accomplissement de toutes les prophéties, ont refusé d’accepter l’invitation de Dieu à une vie juste donnée par Jean 
Baptiste et par Jésus, et prévoient maintenant de tuer le Fils de Dieu, Jésus. En conséquence, Dieu invite les pécheurs et 
les païens au banquet, et c'est pourquoi Jésus est le compagnon de pécheurs. 

Nous devons continuer à porter le « vêtement de noce » de la sainteté et de la justice, en restant en état de grâce à tout 
moment, en appréciant et en utilisant les dispositions pour les grâces de Dieu dans l’Église. Nous avons reçu le « vêtement 
de noce » de la grâce sanctifiante dans le baptême et la confirmation et nous recevons des grâces supplémentaires à 
travers les autres sacrements, en particulier le sacrement de la réconciliation. 

Notre participation à la célébration eucharistique et aux prières personnelles et familiales nous aide également à recharger 
nos batteries spirituelles et nous permet de mener une vie de grâce et remplie de l'Esprit. Jésus nous nourrit dans l'Église 
par l'annonce de la Parole de Dieu et par notre réception de la sainte communion — son corps et son sang — le pain de 
vie. 

Nous devons participer au banquet eucharistique avec une préparation appropriée en nous repentant de nos péchés et en 
participant activement aux prières et aux chants pendant la messe. (Malheureusement pas durant la pandémie.) Participer 
à la messe est la meilleure préparation et source de puissance pour notre future participation au « banquet céleste. » 

L'assemblée chrétienne est un rassemblement de ceux et celles qui sont appelés à la fête du Seigneur. Dans l'Eucharistie, 
nous prions: « Heureux les invités au repas du Seigneur! » Le Seigneur nous invite à un souper, un banquet, une fête. 
Pouvez-vous imaginer une fête de mariage dans laquelle tout le monde est assis au visage de pierre, froid et calme? 

Nous devons nous rappeler que notre « vêtement de noce » est fait de nos œuvres de justice, de charité et de sainteté 
assistées par la grâce. Examinons si nous avons pleinement accepté l'invitation de Dieu au « banquet céleste » et 
rappelons-nous que le banquet implique l'amitié et l'intimité, la confiance et la réconciliation et finalement une célébration 
joyeuse. Nous sommes ici, alors profitons de la fête! 
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dimanche le 11 octobre 2020 28e dimanche du temps ordinaire 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
dimanche le 11 octobre –  28e dimanche du temps ordinaire  (Père Robert Hétu) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Maurice et Claire Côté & Carmela DiFruscio (59c) 
dimanche le 18 octobre –  29e dimanche du temps ordinaire  (Père Gustave Mombo) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Hélène Clune par Famille Clune (30a) 
 
Aux prières : Mme Gabrielle Théberge et M. Hector Lapierre gravement malade. 
Quête: Le 4 octobre — enveloppes 610$, sans enveloppes 21$. 
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 ferons une vente de pâtés au poulet au coût de $5.00 le pâté. Pour commander vous devez appeler 
(905.468.4677) Christiane et laisser un message avec votre nom, numéro de téléphone et votre commande.  
Vous devez commander avant le 1er novembre et la livraison se fera vers le 15 de novembre. 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. 

Mieux comprendre et mieux vivre la messe 

À propos de ce MOOC 
Première formation digitale entièrement gratuite sur la messe. 

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le sens des lectures ? Lit-on 
les mêmes textes dans le monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? Qu'est ce que cela veut dire "un mémorial" 
? Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ? Si pour vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est 
fait pour vous ! 

Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Il suffit d’une connexion Internet, 
d’une tablette ou d’un ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est facile d'accès et c'est intuitif. Nul besoin d'être technicien, 
nul besoin d'être théologien : le MOOC est accessible à tous, il suffit d'une connexion internet Pour plus d’information 
et s’inscrire, allez au site web:  

https://lemoocdelamesse.fr/  

Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la messe, pour vivre 

toujours plus pleinement notre relation avec Dieu.  

Pape François 

 Joyeuse fête de l’Action de grâce! 


