
Dimanche le 26 septembre 2021          26e dimanche du temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 26 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire  

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père William Derousie) 
+Randy Groulx 4e anniversaire – Claude et Danielle Groulx (28b) 

Dimanche le 3 octobre – 26e dimanche du temps ordinaire  
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+Patricia Borrowman par Stéphanie et Albert Janisse (12b) 

 
Quêtes :  12 septembre - Enveloppes 420$  sans enveloppe 59,70$ 
   
Lampes du Sanctuaire :  Intention personnelle une paroissienne 
  
Liste de lecteurs :  
26 septembre – Dolorès Gagnon 
3 octobre – Rosa Fulham 
 
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 et prendre 
un rendez-vous.  
 

Les protocoles pour  combattre  le Covid‐19  sont encore en  vigueur.  S’il 
vous plaît portez un masque à l’église, au bureau, dans la salle et tous les 
locaux  en  tout  temps. Quand  vous  portez  votre masque,  votre  nez  et 
bouche ont besoin d’être couvert. Les personnes utilisant nos locaux ont 
besoin de suivre ces protocoles. Si vous ne suivez pas ces règlements vous 
perdrez le privilège d’utiliser nos locaux. 

Notez  bien,  parce  que  le  vaccin  contre  le  Covid‐19  a  l’approbation  du 
Vatican,  les  trois  prêtres  sont  unanimes  et  ne  signerons  pas  des 
formulaires ou lettres d’exemption.  

Pour la gloire de Dieu, protégeons‐nous les uns les autres. 

Père Robert Hétu, curé 

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



« L’Esprit souffle sur qui il veut… » 

  

Malgré l’écart qui sépare Moïse de Jésus, les textes liturgiques de 
ce dimanche nous relatent un certain rapprochement entre ces 
deux personnages quant à leur réaction. Autant dire que le 
sectarisme dans le monde et dans l’Eglise n’est pas d’aujourd’hui. 

Dans la première lecture, tirée du livre des nombres (11, 29), nous 
voyons que déjà au temps de Moïse, on voulait interdire à Eldad et Médad de prophétiser parce qu’ils n’étaient 
pas au bon endroit. Moïse, loin de s’en offusquer avait répondu: « Ah! Si tout le monde pouvait être prophète ». 
La voix de Dieu est multiple et diverse. Elle retentit au cœur de chacun et chacune de ses enfants. Elle ne se 
laisse pas enfermer dans les pensées de ceux et celles  qui prétendent avoir le monopole de Dieu.  

L’Évangile rapporte le même cri d’indignation, celle de l’apôtre Jean scandalisé de voir quelqu’un qui ne fait pas 
partie des compagnons immédiats de Jésus, accomplir des merveilles en son nom : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. 
» (Mc 9:38) Mais, Jésus le reprend, en disant: « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » (Mc 9:39-40). 

Ce faisant, Jésus invite ses disciples à une tolérance et une ouverture d’esprit envers ceux qui ne sont pas des 
leurs. L’Esprit de Dieu est sans frontières. Il agit en tout homme. Son Souffle se manifeste dans l’œuvre de tous 
ceux et toutes celles qui témoignent par leur vie de l’Amour de Dieu. Comme Jésus l’a rappelé à Nicodème : « Le 
vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né 
du souffle de l’Esprit. » (Jn 3:8)  

L’évangélisation n’est pas réservée à une élite. C’est l’affaire de tous. Personne n’est propriétaire de Dieu. 
Pourtant, aujourd’hui encore cette tentation est présente dans nos communautés de pouvoir laisser de côté ceux 
et celles qui ne pensent pas comme nous ou qui sont différents de nous. Nul n’est donc à l’abri du sectarisme 
quelles que soient nos places ou nos responsabilités en Eglise. 

Pour tout disciple du Christ, la manière vraie de s’ajuster à l’Esprit de Dieu serait de reconnaitre en tout homme 
un frère ou une soeur à découvrir et à aimer. Jésus nous invite à élargir nos horizons et à reconnaître, par-delà 
les barrières confessionnelles, les prophètes de notre temps. Il nous conseille d’ouvrir largement l’esprit à l’écoute 
de tous ceux qui sont différents de nous. Il nous exhorte à réfléchir sur nos préjugés et nos refus des autres. 
L’Esprit de Dieu parle au travers des hommes ou des femmes sans exception de notre appartenance religieuse.  

Toute personne qui se met au service de l’humanité devient artisan du Royaume des Cieux qui se déploie à travers 
les gestes parfois anodins mais remplis de sens. C’est le cas du simple verre d’eau évoqué dans l’évangile. Saint 
Jacques nous exhorte dans la deuxième lecture à ne pas garder pour nous les dons de Dieu. Il en va ainsi de nos 
talents et de toute notre richesse. 

La page d’évangile d’aujourd’hui termine par une mise en garde et un appel à la conversion de la part de Jésus. 
Évitons les scandales ou toute occasion de chute pour les autres, en l’occurrence les plus faibles. Que chacun et 
chacune de nous soit plus attentif dans ses relations aux autres. Il vaudrait mieux comme l’affirme Jésus, de perdre 
une main, un pied ou un oeil, au sens figuré bien entendu, que d’étouffer l’espérance de ceux et celles que Dieu 
appelle à devenir un peuple de prophètes pour notre monde. 

                         PGM 

  

 
 
 
 
 


