
 

Dimanche le 19 septembre 2021          25e dimanche du temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 19 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire  

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
+Gilles Gagnon par Rita Gagnon (23b) 

Dimanche le 26 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire – Saint Martyrs Canadiens 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père William Derousie) 
+Randy Groulx 4e anniversaire – Claude et Danielle Groulx (28b) 

 
Quêtes :  12 septembre - Enveloppes 510$  sans enveloppe 33$ 
   
Lampes du Sanctuaire :  Jolaine David – Armandine Ferron 
  
Liste de lecteurs :  
19 septembre - Pierre O’Reilly 
26 septembre – Dolorès Gagnon 
 
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! 
 
Paroisse Sacré Cœur :  Samedi, le 25 septembre, 2021 de 9h00 à 14h00 il y aura un Bazaar dans le 
stationnement de l’église.  Plusieurs vendeurs et artisans; 50/50; masques et distanciation.  Bienvenue 
à tous. 
 
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et prendre 
un rendez-vous.  
 

 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 



 
Un apostolat de témoignage 
    George Washington Carver, le scientifique qui a développé des centaines de produits 
utiles à partir de l'arachide a partagé : « Quand j'étais jeune, j'ai dit à Dieu, ‘Dieu, dis-moi 
le mystère de l'univers.’ Mais Dieu a répondu, ‘Cette connaissance est réservée à Moi 
seul.’ » « Alors, j'ai dit : ‘Dieu, dis-moi le mystère de l'arachide.’ Puis Dieu a dit: ‘Eh bien, 
George, c'est plus près de ta taille.’ Et Dieu me l'a dit. » 
    Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à devenir grands aux yeux de Dieu en faisant 
la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait, en abandonnant nos vies au service aimant des 
autres. Le passage du Livre de la Sagesse sonne comme une prophétie messianique 
similaire à la prophétie du « Serviteur souffrant » dans Isaïe. Cette lecture nous dit 

comment le monde maltraite souvent ceux et celles qui s'efforcent de vivre dans la justice et de faire la volonté de Dieu. 
Ça fait référence à la passion de Jésus et nous exhorte à choisir le chemin de la justice, comme Jésus l'a fait malgré 
les conséquences douloureuses. 
    La deuxième lecture est liée à la dispute entre les apôtres sur qui est le plus grand, entendue dans l'Évangile 
d'aujourd'hui. Saint Jacques nous rappelle qu'au lieu de nous servir les uns les autres, nous sommes jaloux et envieux 
les uns des autres, nous nous battons et nous nous tuons, et nous faisons la guerre parce que nous convoitons les 
biens des autres. Saint Jacques nous avertit que les ambitions égoïstes détruisent la paix et provoquent des conflits 
dans nos familles, nos paroisses, nos communautés locales, notre nation et notre monde. C'est pourquoi saint Jacques 
nous conseille de choisir le chemin de la justice et du service humble et aimant, qui conduit à une paix durable. 
    Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne un aperçu du chemin proposé par la première et la deuxième lecture, 
à savoir, embrasser et servir avec amour les personnes vulnérables parmi nous : les enfants sans défense, les pauvres 
désespérés, les terrifiés, les malades mentaux, les marginalisés, les handicapés, les personnes âgées, les mourants et 
les réfugiés de guerre. La vraie grandeur réside dans notre capacité à voir et à répondre aux besoins des autres, et elle 
présuppose la compassion et la sympathie. La vocation chrétienne est un apostolat de témoignage de Jésus par un 
service d'amour. Jésus enseigne également à ses apôtres (et à nous) que l'humilité d’un enfant et le service 
désintéressé et aimant rendent quelqu'un grand aux yeux de Dieu. 
    Nous devons devenir grands par l'humilité et le service aimant et désintéressé. La grandeur, aux yeux de Dieu, se 
trouve dans notre volonté d'accepter, d'accueillir et de servir avec amour ceux et celles qui sont considérés comme 
inacceptables et indignes en raison de leur classe, couleur, religion, pauvreté, orientation sexuelle ou culture. Nous 
devons accueillir les gens de la manière aimante dont un enfant les accueille avant que l'on enseigne à l'enfant la 
discrimination. 
    Si nous voulons être vraiment grands, nous devons être prêts à relever quatre défis : (1) se placer au dernier rang, 
(2) être le serviteur de tous, (3) recevoir avec amour les êtres humains les plus marginales, et (4) ne rien attendre en 
retour. 
    Nous devons exprimer nos remerciements à tous ceux et celles qui nous servent. Ceux qui nettoient nos maisons, 
préparent nos repas, lavent nos vêtements, les bénévoles de notre communauté paroissiale qui servent à la messe 
comme servants d'autel, placiers, lecteurs, ministres extraordinaires de l'Eucharistie, membres de la chorale, 
enseignants/enseignantes de la liturgie des enfants et membres des organisations paroissiales comme les Chevaliers 
de Colomb, les Filles d’Isabelle et autres organisations et groupes, et ceux et celles qui servent le public. 
    Pendant la messe d'aujourd'hui, prions pour un véritable esprit de service aimant et pour une attitude d'amour pour 
les personnes qui nous entourent. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à devenir vraiment grands grâce à un 
service désintéressé, humble et aimant. 
    Sainte Mère Teresa de Calcutta l'a exprimé ainsi : « Soyez l'expression vivante de la bonté de Dieu par un service 
humble. Montrez de la gentillesse sur votre visage. » Les Missionnaires de la Charité, l'ordre fondé par Mère Teresa, 
vivent selon cette devise : « Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. 
Le fruit de l'amour est le service. Et le fruit du service est la paix. » Soyons les mains priantes, fidèles, aimantes et 
pacifiques de Dieu sur terre et faisons de notre monde un endroit plus saint et meilleur préfigurant le Royaume des 
Cieux!      PRH 

 

 

 

 



 
 
 

La	Croix	Glorieuse	
 

(Inspiré par les prières de la messe pour la Fête de la Croix Glorieuse) 
 

Tu	as	voulu,	Seigneur	
Que	toutes	personnes	
Soient	sauvés	par	
La	Croix	Glorieuse	

	

Sur	l’autel	de	la	Croix	
Tu	nous	purifie	
De	toutes	nos	fautes	
Et	des	péchés	du	monde	

	

Nourris	du	Pain	de	la	Vie	
Le	Seigneur	me	fortifie	
Et	nous	conduis	
À	la	gloire	de	la	résurrection	

	

Permets	qu’ayant	connu	
Un	avant-goût	
De	ce	mystère	sacré	
Dès	ici-bas	

	

Nous	possédions	toujours	
Les	bienfaits	et	bénédictions	
De	la	rédemption	promise	
Au	paradis	céleste	

Père Robert 
Fête de la Croix Glorieuse 
14 septembre 2021 
droits d’auteur © 2021 R.J. Hétu 
 
 
 
 



 
 
 

POUR VOTRE INFORMATION 

 

Catholic Resources on Covid‐19, Church teaching and resources. 

 

December 8, 2020 

Points to Consider on COVID‐19 Vaccines and Abortion‐Derived Cell Lines 

https://www.ncbcenter.org/ncbc‐news/vaccinestatementupdated 

December 2020,  

Vatican CDF “Note of the Morality of the Vaccine” 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota‐vaccini‐

anticovid_en.html 

 
Vaccine Mandates: 
 
https://www.ncbcenter.org/ncbc‐news/vaccinemandatestatement 
 
 
August 17, 2021 
 
The NCBC Calls for Respect for the Church’s Teachings on the  
Common Good, Conscience, and Charity 
 
https://www.ncbcenter.org/ncbc‐news/vaxhes‐y3lad 

 

Scientific resources: 

https://www.science.org/news/2021/08/grim‐warning‐israel‐vaccination‐blunts‐does‐not‐defeat‐delta 

 

Vaccine concerning Children 

https://www.ncbcenter.org/messages‐from‐presidents/vaccinesofschoolagechildren?rq=children%20vaccine 

 

 


