
 

 

Dimanche missionnaire mondial 
Plus d'un milliard de catholiques dans le monde entier célèbrent aujourd'hui le 
Dimanche missionnaire mondial. Le thème retenu cette année est : « Me voici : Envoie 
moi! » (Isaïe 6.8) Cette célébration annuelle a été instituée il y a 94 ans, en 1926, par 
un décret papal publié par le pape Pie XI. Chaque année depuis, l'Église universelle 
consacre le mois d'octobre à la réflexion et à la prière pour les missions. En ce 
Dimanche missionnaire mondial, les catholiques se réunissent pour célébrer 
l'Eucharistie — action de grâce et pour contribuer à une collection pour l'œuvre 
d'évangélisation dans le monde. Cette célébration annuelle nous donne l'occasion de 
réfléchir à l'importance de l'œuvre missionnaire pour la vie de l'Église. Cela nous 
rappelle que nous ne faisons qu'un avec l'Église dans le monde et que nous sommes 
tous déterminés à poursuivre la mission de Jésus, aussi différentes que soient nos 
situations. 

Le père Joseph Healey, un missionnaire Maryknoll, partage une histoire frappante qui a eu lieu dans une région éloignée de l'ouest du 
Soudan. Les missionnaires expatriés, en particulier les prêtres, les frères et sœurs, y ont travaillé pendant de nombreuses années avec 
peu de résultats visibles. Puis des missionnaires laïcs expatriés — mariés et célibataires — sont venus dans cette région et bientôt de 
nombreux soudanais sont devenus catholiques. Un ancien soudanais a expliqué : « Quand nous avons vu les prêtres et les sœurs vivre 
séparément et seuls, nous ne voulions pas être comme eux. Mais quand nous avons vu des familles catholiques — hommes, femmes et 
enfants — vivre heureux ensemble, nous voulions être comme elles. » Dans la société africaine axée sur la famille, les couples 
missionnaires mariés avec enfants ont un témoignage et une crédibilité puissants et uniques. 

Le Pape émérite Benoît XVI, dans ses messages du Dimanche missionnaire mondial, a souligné l'importance de la charité chrétienne en 
action en tant que note clé de l'évangélisation. Il a encouragé les églises en pénurie de prêtres à les faire venir de pays comptant de 
nombreux prêtres. En l'Année (2008-2009), dédiée à l’apôtre St. Paul, il a encouragé chacun « à prendre une conscience renouvelée de 
l'urgence d'annoncer l'Évangile ». Il nous a rappelé que « le but de la mission de l'Église est d'éclairer tous les peuples de la lumière de 
l'Évangile » et a exhorté tous les chrétiens et les chrétiennes « à redoubler d'engagement à participer à l'activité missionnaire qui est une 
composante essentielle de la vie de l'Église. » 

Le Pape François, dans son premier message du Dimanche missionnaire mondial, nous invite à proclamer avec courage et dans chaque 
situation l'Évangile de Jésus, un message d'espérance, de réconciliation, de communion, une annonce de la proximité de Dieu, la 
miséricorde de Dieu et le salut de Dieu. Une annonce de la puissance de l'amour de Dieu est capable de surmonter les ténèbres du mal 
et de nous guider sur le chemin du bien. 

L'Église, selon le Concile Vatican II, est « missionnaire » dans sa nature même parce que son fondateur, Jésus-Christ, a été le premier 
missionnaire. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dans le monde avec un message d'amour et de salut. Ainsi, la mission évangélisatrice 
de l'Église est essentiellement l'annonce de l'amour, de la miséricorde, du pardon et du salut de Dieu tels qu'ils sont révélés à l'humanité 
par la vie, la mort et la résurrection de Jésus notre Seigneur. 

Comment devrions-nous évangéliser? Nous évangélisons en vivant une vie chrétienne exemplaire et transparente, par la prière et par 
un soutien financier. Le premier et le plus puissant moyen de prêcher Jésus est de vivre une vie véritablement chrétienne — une vie 
remplie d'amour, de miséricorde, de gentillesse, de compassion et d'un esprit de pardon et de service. 

La prière est le deuxième moyen du travail missionnaire. Jésus a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Par conséquent, la prière 
est nécessaire pour quiconque souhaite accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus rappelle à ses disciples « leur besoin de 
toujours prier et de ne pas perdre courage ». 

Et troisièmement, tous les efforts missionnaires nécessitent un soutien financier parce que l'amour de Dieu ne peut souvent être expliqué 
aux pauvres qu'en leur fournissant de la nourriture, des médicaments et des moyens de subsistance. Par conséquent, en ce dimanche 
missionnaire mondial, apprenons à apprécier notre obligation missionnaire et à soutenir les activités missionnaires de l’Église en menant 
une vie chrétienne transparente, par des prières ferventes et par une généreuse aumône. Comme saint Paul nous rappelle dans notre 
deuxième lecture aujourd'hui : « ‘En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous simple parole, mais puissance, action de 
l’Esprit, pleine certitude. »                PRH 

 

Offre d’emploi : Niagara Peninsula Homes 

Nous recherchons une personne bilingue à la maintenance, énergique, soucieuse du détail et travailleuse pour travailler dans une 

coopérative à Welland. Si vous êtes organisé, aimez le nettoyage, êtes qualifié en entretien / réparation, ce travail pourrait être fait pour 

vous! Doit avoir un permis de conduire valide et son propre véhicule. Le poste est de vingt-trois à vingt-six heures par semaine. Veuillez 

envoyer un courriel à Lise Clendening à lise@nphcr.ca si vous êtes intéressé et pour toute autre demande de renseignements. 
 
 
 



 

 

dimanche le 18 octobre 2020 29e dimanche du temps ordinaire 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
dimanche le 18 octobre –  29e dimanche du temps ordinaire  (Père Gustave Mombo) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Hélène Clune par Famille Clune (30a) 
dimanche le 25 octobre –  30e dimanche du temps ordinaire  (Père Guy Bertin Fouda) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 + Lise St-Amand par le Club Sourire (25a) 
 
Quête: Le 11 octobre — enveloppes 430$, sans enveloppes 36$. 
 
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 l’appeler au 905.468.4677. 
 
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. 
Coin d’humour 

 

 


