
Jésus, notre Sauveur personnel 

Dans les mots de sa Sainteté le Pape François : « Libérons 

Noël de la mondanité qui l'a emporté otage! Le véritable esprit 

de Noël est la beauté d'être aimé de Dieu. » Noël est la fête de 

Dieu qui nous envoie un Sauveur. Dieu a entrepris l'Incarnation 

de Jésus comme Dieu-Homme pour nous sauver de l'esclavage 

du péché. Le but de l'incarnation est donné dans Jean 3,16 : 

« Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la 

vie éternelle. » Nous célébrons aujourd'hui l'Incarnation de Dieu 

comme bébé et « Bonne Nouvelle » parce que nous avons un 

Divin Sauveur. Le Pape François nous interpelle : « Si nous 

voulons vraiment célébrer Noël, contemplons cette image : la simplicité fragile d’un nouveau-né. C’est là que Dieu 

est. » En tant que notre Sauveur, Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché par sa souffrance, sa mort et sa 

résurrection. Ainsi, chaque Noël nous rappelle que nous avons besoin d'un Sauveur chaque jour, pour nous libérer 

de notre dépendance au péché. 

L'arbre de Noël est traditionnellement vert — la couleur d'espoir et illuminé de vives lumières — reflétant Jésus, lui-

même, la Lumière du monde. Plutôt cette semaine, le Saint Père nous a rappelé que : « L’arbre de Noël et la crèche 

sont signes d’espérance particulièrement en ces temps difficiles. » Il nous encourage : « Faisons en sorte de ne 

pas nous arrêter au signe, mais d’aller au sens, c’est-à-dire à Jésus, à l’amour de Dieu qu’il a révélé, à la bonté 

infinie qu’il a fait resplendir sur le monde. » Donc ce Noël nous met au défi d'accepter Jésus dans la crèche comme 

notre Dieu Sauveur et notre Sauveur personnel et de lui abandonner nos vies, lui permettant de nous éclairer avec 

sa lumière et de gouverner nos cœurs et nos vies chaque jour. 

Noël est la fête de Dieu partageant son amour avec nous. Jésus, en tant que notre Sauveur personnel, a apporté 

la « Bonne Nouvelle » que notre Dieu est un Dieu aimant, pardonnant et miséricordieux et non un Dieu de jugement, 

cruel et punissant. Jésus a démontré par sa vie et son enseignement comment Dieu, notre Père céleste, nous 

aime, nous pardonne, et nous récompense. Tous ses miracles étaient des signes de cet Amour Divin. La 

démonstration finale de l’amour de Dieu pour nous a été sa mort sur la croix pour expier nos péchés et faire de 

nous des enfants de Dieu. Chaque Noël nous rappelle que partager l'amour avec les autres est notre devoir 

chrétien, et chaque fois que nous le faisons, Jésus renaît dans nos vies et dans la vie des autres. Laissons donc 

Jésus renaître dans nos cœurs et dans nos vies, non seulement à Noël, mais tous les jours, afin qu'il rayonne de 

l'intérieur de nous la lumière de sa présence comme partage et amour désintéressé, exprimé dans nos paroles et 

nos actes de compassion, pardon inconditionnel, esprit de service humble et générosité débordante. 

Dieu aime chacun et chacune de nous personnellement et a envoyé Jésus pour être l'un de nous, afin que Jésus 

puisse mourir et ressusciter pour nous sauver et nous accorder la vie éternelle. Je termine ma réflexion de Noël 

avec l’invitation sur Tweeter du Saint Père de l’année passée : « Contemplez l'Enfant Jésus, avec son amour 

humble et infini, disons-lui, très simplement : "Merci d'avoir fait tout cela pour moi. "» 

Plutôt cette semaine le Saint Père nous a encouragés de consacrer du temps à la prière : « Du temps à la prière, 

méditant à la lumière de la Parole de Dieu, afin que l’Esprit Saint qui l’habite illumine le chemin à suivre et transforme 

le cœur. » Oui, Jésus, notre Sauveur personnel, a fait tout cela pour chacun et chacune de nous. Gardons espoir 

et courage malgré ce temps de pandémie. 

              PRH 



Dimanche le 24 décembre 2020   Veille de Noël – Nativité du Seigneur 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com   Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes : 
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) 
 
Pas de messe à l’église du 26 décembre 2020 au 23 janvier 2021 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par Jeannette Larivière 
 
Quête: Le 13 décembre — enveloppes 610$, sans enveloppes 57,45$ 
 
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 : Le bureau sera fermé du 19 décembre au 23 janvier 2121. Si 
vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez l’appeler au 905.468.4677.  
 
Joyeux Noël et Bonne Année à tous! 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

St‐Antoine‐de‐Padoue  Immaculée‐Conception  St‐Jean‐de‐Brébeuf  Sacré‐Cœur 

23 décembre 2020 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

Lundi passé, le Premier Ministre de l’Ontario a annoncé une fermeture à l’échelle de la province, qui 
entrera en vigueur à 00h01 samedi le 26 décembre pour une période de 28 jours. 

Après discussions avec les bénévoles de nos quatre églises et avec l’approbation de Mgr Bergie, on a 
décidé de fermer les quatre paroisses francophones de la Région de Niagara pour la durée de la 
fermeture. On a le doit d’avoir des messes et services avec dix personnes (incluant le prêtre); cependant. 
Mais pour la sécurité de nos paroissiens et paroissiennes, la plupart étant des ainé(e)s, et un manque 
de bénévoles, il n’est pas pratique d’avoir des messes pour neuf personnes. Comment pourrons-nous 
choisir seulement neuf personnes à la fois? 

Pendant la durée de la fermeture, nous célébrerons aurons une messe diffusée sur Facebook, à 10h00 
en provenance de l’église Sacré-Cœur. Les messes seront célébrées les dimanches de l’église et de la 
chapelle les autres jours. 

Notez bien que tous les bureaux, salles et églises des quatre paroisses seront aussi fermés au public 
durant ce temps de confinement. Seulement, les employé(e)s et personnes designées par le curé 
pourront entrer dans les édifices. Nous vous prions de ne pas utiliser vos clés et nous vous remercions. 

Le bulletin paroissial de la paroisse Sacré-Cœur qui sera publié chaque semaine. Toutes annonces 
pertinentes sera publiées sur les quatre sites web. 

Merci pour votre compréhension. Demeurez sain et sauf et en bonne santé. 

Shalom, 

	

Père Robert Hétu, curé 

et l’équipe pastorale 



 
Bureau de l’Évêque 

Noël 2020 
Chers frères et sœurs en Christ, 

« Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2 :10-11 

L'ange du Seigneur a dit ces mots aux bergers lors du premier Noël. Elles sont tout aussi significatives 
aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de deux mille ans. En ce moment, nous sommes en plein milieu 
d'une pandémie. Nous avons besoin de « bonnes nouvelles. » 

Il n’y a aucun doute que la COVID-19 a eu des répercussions importantes dans notre monde et dans nos 
vies. Nos célébrations de Noël seront très différentes cette année. Comme les familles élargies et les 
amis ne pourront pas se réunir, de nombreuses traditions devront être modifiées. Cela peut être très 
troublant. 

La bonne nouvelle, c'est que la COVID-19 ne peut pas suspendre Noël ! Nous ne devons pas laisser nos 
craintes et notre anxiété nous priver de la joie et de la paix que nous célébrons en cette fête. 

Si nos activités séculières sont considérablement restreintes cette année, peut-être Dieu nous donne-t-il 
l'occasion de contempler le sens spirituel de la naissance de notre Sauveur? 

Dans l'Évangile de Saint Jean, il est dit que : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3:16. Cet amour 
radical de Dieu est le thème central de Noël. 

Nous ne devons pas craindre, car Dieu ne cessera jamais de nous aimer et de prendre soin de nous. 
Comme notre Sainte Mère Marie, il nous suffit de faire confiance à cet amour et d'être remplis de joie. 

Cette année, alors que nous contemplons la Sainte Famille à Noël, considérons la sérénité qui a rempli la 
scène de la crèche malgré le chaos du monde qui les entoure. Ils étaient en présence de l'Amour Divin et 
cela leur a apporté l'espoir et la paix. 

Alors, ne craignez pas et ayez confiance en l'amour de Dieu pour vous. C'est en effet la « bonne nouvelle 
» dont nous avons besoin en ce moment ! 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle année remplie de grâces. 

Votre tout dévoué dans le Christ 

 
Monseigneur Gerard Bergie, D.D. 
Évêque de st. Catharines 

 
boÎte postale 875, St. Catharines, Ontario, Canada L2R 6Z4 

905-684-0154  télécopieur : 905-684-7551 

Courriel : bishop@saintcd.com 



Diocèse de St. Catharines 
boîte postale 875 

St. Catharines, Ontario, Canada 
L2R 6Z4 

905-684-0154 

télécopieur : 905-684-2185 

 

PROTOCOLES DIOCÉSAINS DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 23 JANVIER 2021 
(ou jusqu'à nouvel ordre) 

La fermeture à l’échelle de la province en raison de la COVID-19 entrera en vigueur le 26 décembre 2020 à 0 h 01. 
Les églises sont autorisées à demeurer ouvertes avec une capacité maximale de 10 personnes. La capacité de 10 
personnes comprend toutes les personnes impliquées dans le ministère, soit les prêtres, chantres, etc., ainsi que le 
membre du personnel et  les bénévoles qui gèrent la recherche des contacts et les protocoles de désinfection, s'ils 
restent pendant le service religieux.  

Il est rappelé aux paroissiens que la dispense de Monseigneur Bergie sur l’obligation d’assister à la messe le 
dimanche et les jours saints d’obligation, accordée le 16 mars 2020, est toujours valide. Tous sont encouragés à 
regarder les messes en ligne / en direct / télévisées. Une liste des paroisses diocésaines avec retransmission en direct 
est disponible sur www.saintcd.com.  

Compte tenu de la diversité de la démographie paroissiale du diocèse de St. Catharines, chaque pasteur est 
responsable de déterminer s'il est en mesure d'ouvrir en toute sécurité son église au public (jusqu'à un maximum de 
10 personnes) pour les messes du dimanche et / ou en semaine, autres messes liturgiques, célébrations ou prière 
privée. Les pasteurs doivent être certains que toutes les pratiques gouvernementales et diocésaines pour la COVID-
19 seront suivies; si cela est douteux, l'église doit rester fermée au public.  

Les mariages, funérailles et baptêmes (sans messe) sont limités à 10 personnes.  

Les pasteurs doivent publier des informations et des horaires mis à jour sur leur message vocal sortant et sur leurs 
sites Web, pages Facebook et autres médias sociaux, en informant les paroissiens si / quelles messes et autres 
services sont accessibles pour une participation en personne et / ou virtuelle.  

Les paroissiens doivent vérifier avec leur paroisse avant de venir à l'église pour éviter toute déception.  

Les bureaux diocésains et les bureaux paroissiaux seront fermés au public pendant la durée du confinement. Seul le 
personnel essentiel doit être présent au bureau. Les employés doivent travailler à distance dans la mesure du 
possible.  

Les réunions virtuelles devraient remplacer les réunions en personne dans la mesure du possible. Aucune réunion 
ne doit avoir lieu dans les salles paroissiales ou autres espaces de l'église pour le moment. La seule exception serait 
celles considérées comme des services essentiels, c'est-à-dire les réunions des Alcooliques anonymes, limitées à 10 
personnes.  

Diffusion: 22 décembre 2020 

Centre catholique : 3400 Autoroute Merrittville, Thorold, Ontario 

www.saintcd.com              courriel : chancery@saintcd.com 

 

LA CHANCELLERIE 


