Entrons dans la Semaine Sainte !
Comme nous le savons, le dimanche des Rameaux nous
ouvre à la Semaine Sainte pour y vivre de manière
symbolique l’histoire de notre salut réalisé en Jésus Christ.
C’est en nous tournant vers la croix que nous comprenons
mieux à quel point Jésus nous a aimés. La croix est là pour
nous rappeler qu’il a livré son Corps et versé son Sang pour
nous et pour l’humanité entière.
Mais, de plus en plus, sans doute, à cause de notre train de
vie, cette grande semaine semble passer inaperçue. Nous
sommes dépourvus de ce cœur de pauvres qui nous rendrait
plus ouverts à Dieu. Avec la croix placée au centre de nos
vies, nous prenons un peu plus conscience de l’immense amour de Dieu pour nous. Car, Dieu
attend toujours de nous une réponse qui soit à la hauteur du don qu’il nous fait.
La croix nous invite également à changer notre regard sur le monde. Nous vivons dans une
société qui accuse, qui dénonce et qui condamne avec complaisance. Nous oublions que si le
Christ a livré son Corps et versé son sang, c’est aussi pour ceux et celles que nous avons
tendance à mépriser. Toutes les calomnies, les trahisons et les violences dont souffrent ces
êtres sans défense, les marginalisés de notre société sont un affront à celui qui a donné sa vie
pour eux et qui nous aime tous.
Avec Jésus, nous pouvons choisir d’aimer. Avec lui, nous pouvons nous émouvoir des drames
qui accablent les plus pauvres et les plus fragiles de notre monde. Tout ce que nous aurons
fait pour eux, c’est à lui que nous l’aurons fait (Mt 25, 40). La croix est toujours là pour nous
rappeler le triomphe de l’amour sur le mal.
Tout au long de cette Semaine Sainte, osons nous rapprocher de Jésus. Osons le suivre dans
ses diverses étapes (Triduum Pascal): le Jeudi Saint, nous célèbrerons l’institution de
l’Eucharistie et du sacerdoce ; le Vendredi Saint, nous suivrons Jésus jusqu'au pied de la croix.
Puis au cours de la veillée pascale, nous célèbrerons sa victoire sur la mort et le péché.
En ces jours précieux qui nous conduisent vers Pâques, tournons notre regard et notre cœur
vers la croix du Christ qui nous rappelle l’amour de prédilection dont Dieu nous aime. « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » (Jn 15,13). Mais ne
nous arrêtons pas à la Passion du Christ, sa Résurrection est toujours le but ultime de notre
foi. Vivons avec ferveur cet Amour qui nous sauve pour mieux resurgir avec Jésus dans la joie
de sa Résurrection.
PGM
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 28 mars 2021
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Dimanche des Rameaux
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :
Dimanche le 28 mars – Dimanche des Rameaux
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Lise St-Amand par Madeleine Tremblay (1b)
Vendredi le 2 avril – Vendredi Saint
15h00 – Liturgie de la Passion (Père Robert Hétu)
Dimanche le 4 avril – Dimanche de Pâques
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Hector Lapierre par Robert & Doris Paquin (42a)
Dimanche le 11 avril – 2e Dimanche de Pâques
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Hector Lapierre par Madeleine Tremblay (2b)
Quête: Le 21 mars — enveloppes 355$, sans enveloppes 47$
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!
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677.
Il y aura un poisson frites vendredi le 2 avril avec un service à l’auto seulement de 16h30 à 19h00.
Tous les profits iront à la Paroisse. Le prix des billets est de 10$ pour les adultes et 7$ pour les
enfants en bas de 12 ans.

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

