
Dimanche le 10 octobre 2021        28e dimanche du temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 10 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire – Saint Martyrs Canadiens 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
+Ronald Duguay & Raymond Loubert par Rosa Fulham et famille (30b) 

Dimanche le 17 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire – Saint Martyrs Canadiens 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+Normande Pouliot par le Club Sourire (20b) 

 
Quêtes :  3 octobre - Enveloppes 355$  sans enveloppe 85$ Besoin de l’Église 10$ 
       Merci au Club Alouette qui a fait un don de $1,000.00 pour couvrir une partie de l’assurance. 
   
Lampes du Sanctuaire :  Familles Royer & Poirier – Jean-Claude & Nicole Royer 
  
Liste de lecteurs :  
10 octobre – Carmen Eyskoot 
17 octobre – Michelle Lalonde 
 
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! 
 
Pâtés au poulet et tourtières : Nous ferons des pâtés au poulet et des tourtières cette année encore.  
Ils seront $6.00 pour les petits pâtés et tourtières et $12.00 pour des tourtières de 9’’.  Nous ferons 
aussi des tartes aux pommes et au sucre à $10.00. Vous pouvez placer vos commandes avec 
Christiane, Jocelyne ou Henriette. Tous les profits sont pour la paroisse. Merci! 
 
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 



Remercions le Seigneur 
Quand je pense à ce lundi, « Jour de la dinde », je me rappelle l'histoire humoristique du 

petit garçon qui a vu sa mère mettre un thermomètre dans la dinde. Il a dit : « Si la dinde est si 
malade, je n'en veux pas! » 

Le célèbre écrivain et conférencier australien, Matthew Kelly, note que le taux de suicide 
chez les adolescents et les jeunes adultes a augmenté de 5 000 % au cours des cinquante 
dernières années. Plus troublant, il devient de plus en plus évident que le suicide est directement 
proportionnel à la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Des études révèlent que plus nous avons 
d'argent, plus nous avons de chances de nous suicider. 

Le Dr Peter Kreeft, un catholique converti du protestantisme fondamental, a capturé cette 
réalité alarmante dans un article : « Plus vous êtes riche, plus votre famille est riche et plus votre 
pays est riche, plus il est probable que vous trouverez la vie si bonne que vous choisirez de vous 

faire sauter la cervelle. » 
Matthew Kelly, dans The Rhythm of Life, nous rappelle encore une fois que l’argent n'est clairement pas une bonne 

façon de mesurer le bonheur. Nous le savons. Pourtant, comment pouvons-nous nous dégager des pressions sociales ainsi 
que de l’avidité intérieure qui nous poussent à remplir nos vies de choses matérielles? Jésus a la réponse dans l'Évangile 
d'aujourd'hui. 

Les lectures d'aujourd'hui nous rappellent que nous ne devrions rien posséder dans notre vie que nous refuserions 
d'abandonner au Seigneur. Malheureusement, ces choses nous possèdent souvent, et nous devenons prisonniers de nos 
biens. Ce que nous avons vraiment fait, c'est donner à nos « choses » la priorité absolue dans nos vies. Ainsi, violant le 
premier grand commandement, qui exige que nous donnions un amour absolu et inconditionnel et la priorité à Dieu. 

La première lecture nous conseille d'utiliser la vertu divine de prudence et de rechercher la vraie sagesse de 
préférence aux réalités en voie de disparition comme la richesse ou l'influence politique et sociale. Salomon a choisi la 
sagesse avant tout. Lorsqu'il accepta la sagesse, il reçut tout le reste avec elle. Puisque Jésus est la sagesse incarnée, 
lorsque nous mettons Jésus avant tout, nous recevons tout le reste. 

La deuxième lecture nous avertit que nous sommes responsables devant Dieu de la manière dont nous utilisons nos 
bénédictions et que la Parole de Dieu : « est vivante … [et] énergique » et elle doit être notre guide dans l'évaluation de 
l'utilisation de nos bénédictions. 

Dans l'Évangile, nous trouvons trois sections : un récit de la rencontre de Jésus avec un homme riche; les paroles 
de Jésus sur la richesse comme obstacle possible à sa suite; et la promesse de Jésus de récompenser ceux et celles qui 
partagent leurs biens matériels avec les nécessiteux. 

Jésus a rappelé à l'homme riche les commandements qui traitent de nos relations avec les autres et l'a mis au défi 
de vendre ce qu'il avait et de donner l'argent aux pauvres. Jésus a choqué ses disciples avec ce défi à la croyance judaïque 
selon laquelle la richesse matérielle et la prospérité étaient des signes des bénédictions de Dieu. Au lieu de cela, il a déclaré 
que la vraie religion consistait à partager ses bénédictions avec les autres plutôt que de les accumuler et de s'y attacher 
excessivement. 

Nous devons accepter l'invitation de Dieu à partager généreusement. Jésus était si généreux qu'il nous a donné lui-
même; par conséquent, il devrait y avoir un désir de donner dans le cœur de chaque chrétien et chrétienne. Dieu ne nous 
demande pas de renoncer à nos richesses, mais Dieu nous demande de les utiliser avec sagesse au service de Dieu. Nous 
devons gérer nos biens avec sagesse afin qu'ils ne prennent pas le contrôle de nos cœurs. Dieu nous donne du temps, des 
talents et des trésors que nous pouvons utiliser au service des autres. 

Jésus dit au jeune homme : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres; alors tu 
auras un trésor au ciel. » Nous avons tous quelque chose dans nos vies qui constitue un obstacle majeur au bonheur et à la 
paix. Il peut s'agir de colère, de rancune, d'alcool, de drogue, de convoitise, d'apathie, de mensonges, d'infidélité, de vol ou 
de fraude, etc… Invitons Dieu dans nos vies et dans nos efforts pour affronter et éliminer nos obstacles à la sainteté. En 
cette fin de semaine de l’Action de grâce, prenons vraiment le temps de réfléchir et de méditer sur nos nombreuses 
bénédictions. Louons et remercions le Seigneur de tout cœur pour ces dons, et transformons notre vision en étant disposés 
à partager nos nombreuses bénédictions avec les nécessiteux et les moins fortunés. Notez bien qu’il y aura une messe ce 
lundi matin à 10h00 à l’église Sacré-Cœur. Tous sont les bienvenus.            PRH 

 

 

 

 


