
   « Quelque chose de beau pour Dieu » 
L’évangéliste renommé, feu Billy Graham, aimait raconter une histoire 

de quelque chose qui lui est arrivé au début de son ministère. Il venait 

d'arriver dans une petite ville, ayant été invité à prêcher lors d'une 

rencontre de renouveau spirituel. Monsieur Graham avait quelques 

lettres à envoyer, alors il demanda à un jeune garçon s'il pouvait lui 

indiquer le chemin vers le bureau de poste. Le garçon lui donna des 

instructions, il le remercia et se détourna — mais ensuite, 

impulsivement, il se retourna vers le garçon et dit : « Si vous venez à 

l'église ce soir, vous pouvez m'entendre dire à tout le monde comment 

aller au ciel. » « Je ne pense pas que je serai là, » dit le garçon. 

« Vous ne savez même pas comment vous rendre au bureau de 

poste. » 

En 1954, le grand peintre français Henri Matisse mourut à l'âge de 86 ans. Au cours des dernières années 

de sa vie, l'arthrite paralysa et déforma ses mains, ce qui lui rendit douloureux de tenir un pinceau. Pourtant, 

il continua à peindre, plaçant un chiffon entre ses doigts pour empêcher le pinceau de glisser. Un jour, 

quelqu'un lui demanda pourquoi il avait soumis son corps à de telles souffrances. Pourquoi continuait-il à 

peindre face à une si grande douleur physique? Le grand peintre répondu : « La douleur passe, mais la 

beauté demeure. » 

D’une manière similaire, c'est le même message : avant que Jésus puisse s'élever à la gloire à Pâques, il 

devait d'abord souffrir et mourir le Vendredi saint. Saint Pierre l'exprime ainsi dans notre première lecture 

d’aujourd'hui : « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus … Vous avez tué le Prince de la vie, lui 

que Dieu a ressuscité d’entre les morts … Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d’avance annoncé par la 

bouche de tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. » 

Notre Évangile aujourd'hui présente la même idée de cette façon : « Alors [Jésus] ouvrit leur intelligence à 

la compréhension des Écritures. Il leur dit : 'Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait 

d’entre les morts le troisième jour.' » 

De même, la douleur que nous ressentons en étant façonné en quelque chose d'utile et de beau pour Dieu 

passera. Pourtant, la beauté de ce que nous deviendrons dans le processus restera pour toujours et à 

jamais. 

En tant que documentaire et biographe, Malcolm Muggerridge, appela la sainte Mère Teresa de Calcutta, 

« quelque chose de beau pour Dieu ». Sa rencontre avec Mère Teresa l’a conduit à sa conversion et à celle 

de son épouse Kitty au catholicisme. Comme nous le rappelle la sainte Mère Teresa elle-même : « Nous 

ne pouvons pas faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand 

amour. » 

Après avoir consulté Dieu dans la prière et reçu son instruction, nous devons continuer à travailler avec le 

Seigneur ressuscité et planifier toutes nos activités avec sa bénédiction. Prions pour que nous puissions 

être une église et une communauté qui se perpétuent dans cette tradition évangélique : d’aller à la pêche 

des personnes blessés, de soigner les brebis perdues et de nourrir les agneaux innocents et affamés avec 

la Bonne Nouvelle de Jésus et la promesse d'une participation à sa résurrection et nouvelle vie. Devenons 

et soyons « quelque chose de beau pour Dieu ». Oui, Jésus est ressuscité. Alléluia! Alléluia!      

PRH 
 



 Dimanche le 18 avril 2021                             3e Dimanche de Pâques 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 18 avril – 3e Dimanche de Pâques  
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
 + Hector Lapierre par Club Sourire (3b) 
Dimanche le 25 avril – 4e Dimanche de Pâques  
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
 + Parents défunts par Dolorès Gagnon (5b) 
 
Aux prières : Gervaise Bégin décédée le 28 mars à La Sarre.  Elle était la sœur de Lucille Royer. 
 
Lampes du sanctuaire : Intention spécial par Madeleine Tremblay 
 
Quête: Le 11 avril — enveloppes 440$, sans enveloppes 61$    
 
Liste de lecteurs : Demandez à Christiane votre novelle liste.  Les lectures commenceront le 2 mai. 
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! 
 
Le souper de poisson frites fut un grand succès un profit de $875 pour la paroisse. Merci à tous les 
bénévoles qui y ont contribués. 
 
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 
  

 

 

 

 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 
 


