
  « Espérer sa présence. » 
Un jour de décembre, il y a une trentaine d'années, trois jeunes de 16 
ans sont partis pour une escalade de quatre jours sur le Mont Hood, dans 
l'Oregon. Neuf mille pieds plus haut, une tempête de neige aveuglante 
engloutit les trois jeunes. Bientôt, la neige dérivait au-dessus de leurs 
têtes. Ils se sont enfoncés dans un banc de neige pour se soustraire au 
vent et attendre la fin de la tempête. 

Onze jours plus tard, la tempête continuait de faire rage. Leurs sacs de 
couchage sont devenus humides et granuleux. Leur approvisionnement 
en nourriture s'est réduit à une ration quotidienne de deux cuillerées de 
pâte à crêpes pour chacun. Leur seul réconfort était une petite Bible, que 
l'un d'entre eux avait emballée dans son équipement. 

Les jeunes, pendant huit heures par jour à tour de rôle, lurent la Bible. 
C'était une scène étrange: trois adolescents appuyés sur les coudes dans 

des sacs de couchage dans une grotte de neige de cinq pieds carrés. Leur seule source de lumière provenait de la petite 
ouverture de la grotte. Les trois jeunes restèrent blottis ensemble heure après heure, jour après jour, écoutant la Parole de 
Dieu sur fond de vents hurlants. 

Attendre n'est pas facile. Tout ce que les jeunes pouvaient faire, c'était prier, espérant que la tempête de neige soufflerait 
et que de l'aide viendrait. Enfin, le 16ième jour, le temps s'était suffisamment dégagé pour que les jeunes puissent sortir de 
leur grotte de neige. Ils étaient faibles à cause de l'épreuve et ne pouvaient réussir que quelques pas à la fois. Plus tard 
dans la journée, ils ont aperçu une équipe de sauvetage. Leur très longue épreuve d'attente était enfin terminée. 

Cette histoire de jeunes — blottis ensemble dans la grotte de neige, attendant la fin de la tempête — est une bonne image 
de l'Avent. La saison de l'Avent rappelle la longue période d'attente d'Israël pour le Messie. Israël ne pouvait rien faire pour 
hâter sa venue. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre et prier, comme les jeunes l'ont fait sur Mont Hood; croire que 
Dieu viendrait à leur secours. Si les jeunes n'avaient pas eu la Parole de Dieu pour les fortifier, ils auraient pu facilement 
perdre espoir. C'était la même chose avec Israël alors qu'ils attendaient le Messie. S'ils n'avaient pas eu la Parole de Dieu 
pour les réconforter, eux aussi auraient pu facilement perdre espoir. 

Pourtant, l’Avent n’est pas seulement un moment où nous nous souvenons et revivons l’attente d’Israël pour le Messie. 
C'est bien plus que ça. L'Avent est aussi un moment où nous nous rappelons que Jésus reviendra à la fin des temps — à 
un moment où nous l’attendons le moins. C'est pourquoi saint Marc nous dit aujourd'hui dans notre évangile : « Prenez 
garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment … il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormi. » 
(Matthieu 28, 19-20a) 

Cela nous amène à un deuxième point sur l'Avent. Vous et moi vivons dans l'intervalle important entre la première venue 
et la seconde venue de Jésus. Notre travail n'est pas de nous asseoir pieusement et de regarder les cieux en nous rappelant 
la première venue de Jésus et en anticipant sa seconde venue. Notre travail — ou mieux encore — notre vocation est de 
terminer le travail que Dieu nous a confié. Jésus, avant de retourner auprès du Père, l'a dit à ses disciples — et nous 
sommes les disciples d'aujourd'hui. « Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les baptisant, … [et] leur 
apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » 

L'Avent est un moment où nous vérifions à quel point nous faisons cela. L'Avent est un moment où nous nous rappelons, 
d'une manière spéciale, que lorsque Jésus reviendra, nous serons jugés par la façon dont nous avons servi le Christ notre 
Roi dans les plus démunis et dont nous avons travaillé pour propager le Royaume de Dieu sur terre. Jésus était mort. Jésus 
est ressuscité. Jésus reviendra. Jusqu'à ce qu'il le fasse, nous devons nous concentrer sur le travail qu'il nous a confié. 
Nous devons nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir les nus, accueillir l'étranger, travailler pour la paix et 
s'aimer comme Jésus nous aime. Cet Avent, « Espérer sa présence. » 

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 29 novembre 2020              1er dimanche de l’Avent 

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

Intentions de messes : 
Dimanche le 29 novembre – 1er dimanche de l’Avent (Père Gustave Mombo) 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Lise St-Amand par Christiane & Pierre O’Reilly (34a) 
Dimanche le 29 novembre – 2e dimanche de l’Avent (Père Guy Bertin Fouda) 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jean-Guy Corbet par Club Alouette (36a)  
 
 
Quête: Le 22 novembre — enveloppes 345$, sans enveloppes 19$  
 
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 tourtières au coût de $5.00 pour les petites et 
$10.00 pour les grandes. 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 décembre. On confirmera avec vous lorsque votre commande sera complète. 
 
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! 
 
Intentions de messes : Nous avons besoin d’intentions de messes.  Si vous en avez-vous pouvez les 
mettre avec la quête ou donnez-les 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. 
 
 

 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 
  

  

 

	
	



La	saison	perdue	de	l'Avent	
	

(Inspiré	par	Mgr	Daniel	Miehm)		
	

Nous	avons	perdu	la	saison	de	l'Avent	
Elle	semble	plus	un	temps	pour	faire	du	magasinage	
Rempli	de	stress,	de	misère	et	de	mécontentement	
Plutôt	qu'un	temps	d’arrêt	et	de	réflexion	
	
Isaïe,	l'ancien	prophète	de	l'espérance	
Nous	rappelle	la	venue	du	Seigneur	
Nous	pouvons	faire	face	à	nos	défis	
Quand	nous	vivions	en	accord	avec	Dieu	
	
Jean	Baptiste	dans	le	désert	pleura	
De	repentir	parce	que	le	royaume	est	proche	
Nous	avions	besoin	d'avouer	nos	fautes	
Avec	un	cœur	renouvelé	rendons	notre	chemin	droit		
	
Comme	Maman	Marie	s’est	donnée	complètement	
Dans	notre	vie	suivions	son	exemple	d’humilité	
Et	servions	son	Fils	Jésus	librement	et	joyeusement	
Puisque	son	‘oui’	était	la	clé	de	notre	salut	
	
Préparons	nos	cœurs	et	souvenons-nous	
De	fêter	Noël	son	premier	avènement	
Tourons-nous	totalement	à	la	volonté	de	Jésus	
En	prévision	joyeuse	de	son	deuxième	avènement	
	
Nous	devrions	récupérer	la	saison	perdue	de	l'Avent	
Prenions	le	temps	de	méditer	dans	notre	cœur	
Notre	besoin	de	se	repentir	et	de	se	recentrer	
Alors,	remplis	d'espoir	et	d'amour	recommençons	

	
R.J. Hétu 
19 février 2020 
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