
Comme une citrouille 
Le livre classique, Le petit Lord Fauntleroy, écrit par Frances 
Hodgson Burnett et publié en 1886, a été transformé en film à 
plusieurs reprises. L’histoire s'agit d'un garçon de sept ans qui est 
allé vivre avec son grand-père, qui était un homme très riche et avait 
de nombreux domestiques et autres servants qui travaillaient pour 
lui. Le vieil homme était fondamentalement égoïste et méchant. Mais 
son petit-fils était aveugle à cela et l'adorait. Il pensait que son grand-
père était généreux et gentil. Encore et encore, il lui disait: «Grand-
père! Comme les gens doivent vous aimer! Je pense qu’ils vous 
aiment presque autant que moi. » 

Pour résumer, l’amour du petit garçon adoucit progressivement le cœur du vieil homme et il devient la personne 
aimable que son petit-fils pense qu’il était. Cette histoire est comme la parabole de Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. 
Cela nous montre comment l’amour de Dieu pour nous peut nous changer et nous donner le pouvoir de devenir le 
genre de personne aimante que Dieu voit que nous pouvons être. 

L'amour est au cœur de l'enseignement et de la vie de Jésus. De toutes les actions que Jésus a faites sur la terre, 
aucune n'est plus expressive de son amour que la crucifixion. La crucifixion agit comme un signe dramatique de son 
grand amour pour nous. Comme le dit Jésus dans l’évangile de Jean : « Le plus grand amour que quelqu’un puisse 
montrer, c’est de donner sa vie pour ses amis. » (Jean, 15.13) 

Je suis très reconnaissant que Jésus nous ait donné ce grand signe. Nous devons savoir que nous sommes adorables 
aux yeux de Dieu. Car si nous ne nous considérons pas comme aimables, nous ne pouvons pas aimer les autres. 

Ainsi, la première chose que la crucifixion fait est d'agir comme un signe de l'amour de Jésus pour nous. Cela nous 
dit que nous sommes précieux et aimables. Nous sommes des gens si précieux et aimables pour lesquels Jésus a 
donné sa propre vie. 

Deuxièmement, en plus d'être que nous sommes aimés, la crucifixion est aussi une invitation à l'amour. Je suis très 
reconnaissant que Jésus nous ait donné cette grande invitation. Car cela nous dit que Jésus chérit notre amour. Jésus 
nous enseigne que nous pouvons aider les autres par notre amour, tout comme il nous a aidés par son amour. Donc 
la deuxième chose que la crucifixion fait est de nous inviter à aimer les autres comme Jésus nous aime. Cela nous 
aide à découvrir que notre amour est précieux. Nous pouvons aider les autres en les aimant. 

En lignée avec la saison d’automne, je voudrais partager avec vous cette petite histoire. On demande un jour à une 
fermière : « C’est quoi être chrétien ? » La bonne dame songe un peu et répond : « C’est comme être une 
citrouille.  Dieu te choisit au milieu d’un champ, il t’amène et enlève tout ce que tu as de saleté.  Ensuite, en pénétrant 
dans ta tête, il enlève tout ce qui est de trop; il t’enlève les pépins des doutes, les noyaux de méchanceté et tout ce 
que tu retiens d’envie. Alors, il sculpte un beau sourire dans ton visage et installe une chandelle à l’intérieur, pour que 
par cette flamme, tout le monde voit ton bonheur. »  

Alors, je demande : « Notre lumière brille-t-elle pour refléter l'amour de Jésus? » Prions pour que nos vies soient une 
réponse au signe et à l'invitation de la crucifixion. Prions pour que notre vie soit une réponse à l'amour de Jésus pour 
nous et à son invitation à aimer les autres comme il nous aime. 
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dimanche le 25 octobre 2020 30e dimanche du temps ordinaire 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
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) 
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) 
 
Quête: Le 18 octobre — enveloppes 670$, sans enveloppes 19$ Missions Mondiales 20$ 
 
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. 
 

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. 

Coin d’humour 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comme	une	citrouille	
 

(Inspiré d'un courriel en circulation) 
 

Un	chrétien	est	comme	une	citrouille	
Choisi	pour	faire	partie	de	la	famille	de	Dieu	
Dieu	vous	cueille	de	n'importe	quel	champ	
Vous	amène	au	lot	très	spécial	de	Dieu	
	
Dieu	lave	toute	la	boue	et	la	saleté	
Comme	une	chemise	fraîchement	lavée	
Alors	Dieu	coupe	le	haut	
Mais	ce	n'est	pas	là	que	Dieu	s'arrêtera	
	
Les	trucs	dégueulasses	que	Dieu	récupère	
Pour	faire	de	vous	une	partie	des	saintes	troupes	de	Dieu	
Dieu	supprime	les	graines	du	doute,	de	haine,	de	cupidité	
Pour	que	vous	puissiez	être	pieux	
	
Dieu	vous	sculpte	un	visage	souriant	
Et	vous	donne	une	place	très	spéciale	
Dieu	met	en	vous	une	lumière	bénie	
Pour	que	vous	puissiez	briller	pour	le	monde	entier	
	
Votre	lumière	brille-t-elle	et	reflète-t-elle	
L'amour	de	Dieu,	ce	cadeau	sacré	du	ciel	
	

Père Robert 
22 octobre 2020 
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