« Soyez dans la joie du Seigneur »
Les lectures d’aujourd’hui nous invitent à nous réjouir de la renaissance de Jésus
dans nos vies alors que nous nous préparons pour notre célébration annuelle de Noël.
Aujourd'hui s'appelle le dimanche Gaudete parce que l'antienne d'ouverture de la
messe se lit comme suit : « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la
joie, le Seigneur est proche. » Ainsi, pour exprimer notre joie de la venue de Jésus
comme notre Sauveur dans nos cœurs et nos vies, on allume la bougie rose dans la
couronne de l'Avent, et le prêtre peut porter des vêtements roses.
Nathaniel Hawthorne était un écrivain américain. À sa mort en 1864, il avait sur son
bureau le contour d'une pièce de théâtre qu'il n'avait jamais eu la chance de finir. La
pièce était centrée sur une personne qui n'est jamais apparue sur scène. Tout le monde a parlé de lui. Tout le monde a
rêvé de lui. Tout le monde a attendu son arrivée. Pourtant, il n'est jamais venu. Toutes sortes de personnages mineurs l'ont
décrit. Ils ont dit à tout le monde ce qu'il ferait. Mais le personnage principal n'est jamais apparu. L’Ancien Testament
ressemble à la pièce de Nathaniel Hawthorne. Cela aussi s'est terminé sans que le personnage principal ne fasse une
apparition. Tout le monde parlait du Messie, tout le monde attendait son arrivée. Pourtant, il n'est jamais venu à l'époque
de l'Ancien Testament. Dans la première lecture, nous entendons Isaïe décrire ce que le Messie ferait en apportant le salut
à toute l’humanité. L’Évangile nous dit que lorsque le vrai Messie est venu, même le dernier prophète et le héraut du Messie,
Jean Baptiste, ne pouvait pas croire qu’il était le Messie attendu.
L’Évangile nous dit que Jean Baptiste est venu témoigner de Jésus comme la Lumière. Il veut que tous les Juifs se
réjouissent parce que le Messie attendu depuis longtemps, en tant que Lumière, enlèvera les ténèbres du péché du monde.
Nous nous réjouissons de l'humilité de Jean qui dit aux membres du Sanhédrin, les défiant, qu'il est indigne même de
devenir le servant du Messie. Nous nous réjouissons également de la sincérité et de l'engagement de Jean qui s'est
entièrement consacré à préparer les gens au Messie tant attendu. Nous avons une raison supplémentaire de nous réjouir
parce que, comme Jean Baptiste, nous aussi sommes choisis pour témoigner de Jésus comme la Lumière.
Que devons-nous faire pour préparer pour Noël? Les Juifs, de même, ont posé la même question à Jean Baptiste. Sa
réponse a été : « Repentez-vous et réformez vos vies, et attendez le Messie dans la prière. » Cela signifie que nous devons
prier avec le cœur et prier plus souvent. N’oublions pas que la messe est la plus puissante des prières. Nous devons devenir
un peuple eucharistique, recevant la présence vivante de Jésus dans nos cœurs afin d’être véritablement transformé à
l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous rencontrons Jésus dans tous les sacrements. La confession régulière nous
rend forts et nous permet de recevoir plus de grâce dans l'Eucharistie. Écoutons aussi quotidiennement Dieu qui nous parle
à travers la Bible. Pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensé et prions pour ceux et celles que nous avons offensé.
Enfin, partageons notre amour avec les autres dans un service désintéressé et humble.
Notre mission en tant que frères et sœurs de Jésus et membres de l'Église est de refléter la lumière de Jésus aux autres,
tout comme la lune reflète la lumière du soleil. Apportons la vraie Lumière de Jésus pour illuminer la vie de tous nos frères
et sœurs en ce temps de l'Avent à travers notre partage d'amour, notre miséricorde débordante, notre pardon inconditionnel
et notre humble service. Et on doit faire tout cela dans la joie. Comme l'a dit le Pape François : « Je vous encourage tous
à vivre la joie de votre mission en témoignant de l'Évangile partout où vous êtes appelé à vivre et à travailler. » Que notre
prière cette semaine soit : « Seigneur ravive en nous la joie. »
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 13 décembre 2020
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

3e dimanche de l’Avent
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :
Dimanche le 13 décembre – 3e dimanche de l’Avent (Père Robert Hétu)
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Thérèse Côté-Gagné par Club Sourire (39a)
Dimanche le 20 décembre – 4e dimanche de l’Avent (Père Gustave Mombo)
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Jean-Guy Corbet par Club Sourire (38a)
Jeudi le 24 décembre - Veille de Noël - Nativité du Seigneur (Père Robert Hétu)
Messe 20h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Famille Laurent & Plouffe par Huguette Plouffe (4b)
Dimanche le 27 décembre – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (Père Guy Bertin Fouda)
Messe 20h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Estelle Burke par Rosaline Théorêt (40a)
Jeudi le 31 décembre - Sainte Marie, Mère de Dieu; Octave de la Nativité (Père Robert Hétu)
Messe 16h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Hector et Huguette Lapierre par Clément et Hélène Trudeau (41a)
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Jeannette Larivière
Quête: Le 6 décembre — enveloppes 490$, sans enveloppes 58$
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. N.B. Le bureau sera fermé du 19 décembre au 6
janvier 2121. Bonne Année à tous!

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

Amendements des lignes directives diocésaines sur la réouverture des églises
À l'approche de la saison de Noël et avec l'augmentation des cas de COVID-19, il est important que
nous restions vigilants avec nos précautions et nos pratiques concernant le COVID-19. Les paroisses
devraient être préparées pour les visiteurs de l'extérieur de la ville, y compris peut-être certains des
régions actuellement fermées qui souhaitent assister à la messe de Noël dans notre diocèse.
Veuillez prendre note des protocoles et lignes directives diocésaines COVID-19, tel que publié dans
le bulletin du 14 juin 2020, modifiés qui reflètent les informations à jour et les directives de
l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario, du gouvernement de l'Ontario et du médecin
hygiéniste en chef de l'Ontario.
Pré-inscription pour les messes de Noël et du jour de l’an
Étant donné que notre capacité maximale pour les messes et services religieux réguliers reste à
30%, nous serons judicieux d'exiger une pré-inscription pour les messes de Noël, en donnant la
priorité aux paroissiens par rapport aux visiteurs de l'extérieur de la ville.
Afin de réserver votre place à une des messes de Noël et au jour de l’an, appelez Christiane au
905.468.4677
Suivi des contacts
En particulier pendant la période de Noël (à partir du 19 décembre), il est obligatoire que chaque
paroisse tienne à jour une liste de toutes les personnes assistant aux offices dans l'église, y compris
leurs coordonnées (c'est-à-dire leur numéro de téléphone). Ces listes doivent être placées avec les
registres financiers de la paroisse et conservées pendant une période d'au moins six ans.
Exemptions du port de masques
En tant qu'entité privée et par souci de sécurité de ceux qui fréquentent l'église, un curé a le droit de
demander une vérification des exemptions de masque. Ceux qui ont des exemptions valides doivent
montrer au prêtre une note d'un médecin ou d'un psychologue qualifié attestant de leur état. Ceux qui
bénéficient d'exemptions devraient être encouragés à maintenir strictement leur distanciation sociale
à tout moment.
Le fait de ne pas aimer le port de masques, l’âge ou autre état est insuffisant pour être dispensé de
porter des masques pendant la messe ou tout autre service. Ceux qui n'ont pas d'exemptions
appropriées devraient être invités à porter un masque et des masques devraient être mis à leur
disposition.
Ceux qui ont une exemption valable de porter un masque doivent être assis dans un endroit où un
accès facile à eux ou la communion peut avoir lieu. Le prêtre ou le diacre doit leur apporter la
communion.

