Jésus est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Joyeuses Pâques à tous! La solennité de
Pâques est l’événement central de la vie de l’Église. Il n'y a
rien de plus important pour un chrétien ou une chrétienne
que la mort sacrificielle et la résurrection corporelle de
Jésus, le Fils de Dieu. Sans ces événements historiques,
notre foi chrétienne et notre témoignage sont sans valeur.
Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens nous le
dit : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est
vide et vide aussi votre foi. » (15:14)
Ainsi, alors que nous célébrons fidèlement Pâques,
rappelons-nous que la Résurrection n’est pas simplement
un ‘événement’ qui est arrivé à Jésus. Par notre baptême,
nous partageons sa mort et sa résurrection. Encore une fois,
saint Paul nous enseigne dans sa lettre aux Romains (6: 34) : « Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus Christ,
c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le
baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec
lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi
une vie nouvelle. »
Quand Jésus est mort, il a embrassé ‘tous’ nos péchés. Le Dr Viktor Frankl, auteur du bestseller,
Découvrir un sens à sa vie, a dit un jour : « Ce qui donnerait de la lumière doit supporter la brûlure! »
En ressuscitant, Jésus nous tire des cendres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle. Oui, Jésus, la
Lumière du monde, a bien voulu endurer l'humiliation et la souffrance ‘de la croix’ et de la ‘mort’.
Maintenant ressuscité, Jésus appelle ses disciples ‘la lumière pour le monde’ et nous envoie aux
extrémités de la terre pour proclamez ‘la Bonne Nouvelle’.
Nous savons que lorsque nous suivons sa voie, nous sommes conduits directement à la croix. Aimer
comme Jésus a aimé signifie se donner généreusement, totalement pour le bien des autres — le bien
commun. Facile à dire, mais jamais facile à faire! Cependant, par la grâce de la résurrection, nous
pouvons maintenant être inclus dans la vie divine de Dieu, et comme l’écrit Mgr Robert Barron : « Si
nous lui disons que ‘oui’».
Avec un espoir renouvelé et une confiance pascale, relevons le défi et disons un profond ‘oui’, ‘oui’,
‘oui’! Jésus est ressuscité! Alléluia! Alléluia!
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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 4 avril 2021
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Dimanche de Pâques
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :
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)
Lampes du sanctuaire : Intention spécial par Madeleine Tremblay
Quête: Le 28 mars — enveloppes 670$, sans enveloppes 15$
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.

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

Bureau de l’Évêque
26 mars 2021
Mes chers frères et sœurs en Christ,
L'un des passages d'Écritures les plus significatifs pour moi concerne le mystère de la résurrection de Jésus. Il s'agit des
deux disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Le dimanche matin de Pâques, ils sont en route, quittant Jérusalem pour rentrer chez eux. On nous dit que ces disciples sont
abattus, découragés et dépourvus de tout espoir. La raison en est que, parce que Jésus a souffert et est mort comme un
homme ordinaire, il ne pouvait pas être le grand Messie. Ils se sentaient comme des imbéciles parce qu'ils avaient cru en Lui.
Sur la route, ils rencontrent Jésus Ressuscité mais ils ne le reconnaissent pas. Lorsque les disciples marchent avec Lui et
écoutent Ses paroles, cette rencontre devient transformatrice . Ce n’est qu’à la «fraction du pain», qu’enfin leurs yeux
s’ouvrent et qu’ils comprennent que cet homme est Jésus, le Seigneur Ressuscité. Cette prise de conscience les remplit
d'une grande joie et d'un espoir renouvelé.
Cette dernière année a été un voyage long et difficile en raison de la pandémie toujours présente. Beaucoup souffrent de
«fatigue COVID». Nous pouvons nous identifier à ces disciples sur la route, qui marchaient le cœur lourd et découragés. Ils
avaient besoin de «bonnes nouvelles», et c’est ce que Jésus leur a offert. Il nous l’offre également.
Notre bonne nouvelle est la Résurrection. Jésus est vraiment ressuscité d’entre les morts et ce fait apporte une grande
espérance. Tout comme cela a apporté réconfort et joie aux deux disciples, cela devrait également faire de même pour nous
sur le chemin de notre propre vie.
Ce dimanche de Pâques, que votre participation à la «fraction du pain, la Sainte Eucharistie», vous ouvre les yeux à la
présence de notre Seigneur Ressuscité. Malgré les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés en ce moment
présent, soyons réconfortés par le fait que le Seigneur marche avec nous et partage un message d'amour et de vie nouvelle.
Puissiez-vous avoir une Pâques remplie de grâces.
Bien à vous dans le Christ,

Évêque du diocèse de St. Catharines

