
Partager notre foi 

Christophe Colomb a fait confiance à ses cartes et à ses calculs, a considéré 
ses risques et a navigué à la rencontre du « nouveau monde ». Magellan a 
basé ses tableaux et ses cartes sur les informations les plus récentes 
disponibles, et a hardiment fait le tour du monde. Quelques siècles plus tard, 
à la recherche d'un passage du Nord-Ouest, Lewis et Clark ont traversé tout 
le continent nord-américain et exploré la nation. Tous ces explorateurs 
avaient au moins une chose en commun. Ils ont tous basé leurs voyages 
mémorables sur des cartes qui étaient pour la plupart inexactes, imparfaites 
ou largement erronées. Pourtant, chacun de ces aventuriers est allé de 
l'avant, a accepté les risques, s'est plongé dans des territoires inconnus et 
a changé le monde. 

C'est précisément à cause de leur prise de risque que le visage de la planète 
a été redessiné et les rêves des générations futures ont été remodelés. Ceux 
qui n'ont pas de vision, n'ont pas le courage de prendre des risques, sont 
prêts à qualifier les autres de fous, de cinglés et d'imbéciles. Dans la 
parabole des talents de cette semaine, Jésus donne un avertissement 
sévère : être disciple ne promet pas une sécurité totale. Au contraire, les 
vrais disciples sont appelés à prendre des risques et à s'aventurer au-delà 
du connu et dela certitude. 

Cette fin de semaine, on nous rappelle non seulement la fin de l'année 
liturgique, mais aussi la fin de toutes choses et des préparatifs que nous devons faire pour atteindre le ciel. Le thème 
principal des trois lectures est une invitation à vivre de telle manière que nous utilisions de mieux les talents que Dieu nous 
a donnés, afin qu'à l'heure de notre mort, le Seigneur dise : « Très bien, serviteur bon et fidèle ... entre dans la joie de ton 
seigneur.» 

La première lecture suggère que nous devrions être aussi diligents et appliqués qu'une épouse loyale et fidèle dans 
l'utilisation de nos dons et talents que Dieu nous a donnés. « La femme qui craint le Seigneur mérite la louange. » 
Contrairement à l'homme au talent unique de l’Évangile, elle « s’ouvre en faveur du pauvre, elle tend la main aux 
malheureux. » Le psaume affirme que la crainte du Seigneur est la clé du bonheur et du succès humains. 

En deuxième lecture, saint Paul nous conseille de rester éveillés et sobres, en nous encourageant et en nous édifiant les 
uns les autres pendant que nous attendons « la venue du Seigneur ». Il met les Thessaloniciens au défi de transformer la 
peur du Seigneur en une action positive et constructive. 

L’Évangile d’aujourd’hui nous invite à se poser des questions. Utilisons-nous nos talents et nos dons principalement pour 
servir Dieu? Faisons-nous tout ce que nous pouvons pour réaliser la volonté de Dieu? La parabole des talents nous met au 
défi de faire quelque chose de positif, de constructif et d'affirmer la vie avec nos talents ici et maintenant. 

Nous devons faire suffisamment confiance à Dieu pour utiliser les dons et les capacités qui nous ont été donnés. Nous 
pouvons être particulièrement doués pour enseigner aux enfants, préparer des repas, réparer des maisons ou programmer 
des ordinateurs. Nous devons donc nous demander comment nous utilisons nos dons particuliers au service de notre 
communauté chrétienne et de la société en général. En plus de chez nous et dans nos familles, le meilleur endroit pour 
faire cela est dans notre paroisse. Cela signifie que nous devons toujours être disposés à partager nos capacités dans le 
culte créatif dans l'église et dans divers ministères de notre paroisse. 

Nous devons « développer » notre talent de foi chrétienne. Nous tous dans l'Église aujourd'hui avons reçu au moins un 
talent, à savoir le don de la foi. Notre responsabilité n’est pas seulement de préserver et de « garder » la foi, mais de 
travailler avec elle. Nous devons promouvoir et ajouter de la valeur à la foi en la vivant. La manière de préserver la foi, ou 
tout autre talent que Dieu nous a donné, est de la mettre en œuvre et de la faire fructifier. Peut-être que la saison de l'Avent, 
qui approche, nous permettra de renouveler, d'approfondir et de partager notre foi et la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
             PRH 

  

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 



dimanche le 15 novembre 2020       33e dimanche du temps ordinaire    
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
Dimanche le 15 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire (Père Guy Bertin Fouda) 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Maurice & Claire Côté & Carmella DiFruscio par Rony & Marlene DiFruscio (60c) 
Dimanche le 22 novembre – Christ Roi (Père Robert Hétu) 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Terry O’Connor par Diane Gagné (37a) 
 
Aux prières : M. Maurice Laflamme décédé à Niagara Falls le 8 novembre 2020. 
 
Quête: Le 1er novembre — enveloppes 1730$, sans enveloppes 69$  
 Le 8 novembre — enveloppes 375$, sans enveloppes 39$ 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Madeleine Tremblay 
 
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.  
 
Liste de lecteurs : Nous préparons une nouvelle liste pour les lecteurs. Si vous désirez participer aux lectures 
du dimanche donnez votre nom à Christiane.  Merci! 
 
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. 

 

 

 

 Finalement, après presqu’un an, mon nouveau livre de poésie 

(en anglais) est enfin publié. Vous pouvez vous procurer une copie, au 

coût de 25,00 $, au bureau paroissial de Sacré-Cœur ou en me le 

demandant personnellement. Le livre comprend 185 poèmes pour la 
réflexion et la prière personnelle. 

J'espère que vous apprécierez mes gribouillis poétiques 

dédiés à la gloire de Dieu et à la mémoire de mes parents. Merci pour 

votre amour et votre soutien. Que Dieu vous bénisse.  

Père Robert 
  
  



Comme	une	rivière	
	

(Inspiré	par	un	courriel	en	circulation)	
	

Comme	une	rivière	
essayons	de	vivre	

La	rivière	ne	va	jamais	
dans	l’autre	sens	

 

Oublions	notre	passé	
et	nos	peines	

Vivons	aujourd’hui	
avec	joie	et	confiance	

 

Concentrons-nous	sur	notre	avenir	
et	la	promesse	du	ciel	

Oui,	le	Seigneur	nous	prépare	
Une	demeure	céleste	
 

La	rivière	ne	va	jamais	
dans	l’autre	sens	

Donc,	essayons	de	vivre	
comme	une	rivière	

 

Père Robert 
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