
Dimanche le 24 octobre 2021        30e dimanche du temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 24 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire – Saint Martyrs Canadiens 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+Parents défunts par Jean-Claude et Nicole Royer (24b) 

Dimanche le 31 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire  
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+Odélie St-Pierre Martin & Gérard Martin par Hélène Martin (32b) 

 
Quêtes :  17 octobre - Enveloppes 290 $  sans enveloppe 18,25 $  
 
Aux prières : Donald Horth décédé le 17 octobre à Niagara Falls.  Il était le fils de Alida Horth et le 
frère de Gisèle, Cécile et Richard Horth. 
    
Liste de lecteurs :  
24 octobre – Max Pingue  
31 octobre – Pierre O’Reilly 
 
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! 
 
Inscriptions pour les sacrements du Premier Pardon et de la Première Communion : 
Veuillez vous inscrire pour le Premier Pardon en retournant les formulaires de demande à la paroisse 
au plus tard le dimanche 31 octobre et les formulaires de demande de Première Communion au plus 
tard le dimanche 28 novembre. Dates provisoires : Premier Pardon le 4 décembre 2021 et la Première 
Communion le 23 avril 2022.  La Première Communion sera réservée aux parents et aux enfants 
célébrant le sacrement seulement.  Les masques doivent être portés et la distanciation sociale 
maintenue comme à chaque messe paroissiale. 
 
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 



  « Va, ta foi t’a sauvé… » 

« Poussez des cris de joie…», à première vue, cette phrase semble prêter à confusion. On 

aurait cru que ces paroles du prophète Jérémie s’adressent à un peuple rayonnant de joie. 

En fait, il n’en est rien. Jérémie se trouve devant des gens qui ont tout perdu ; ils ont été 

déportés en terre étrangère. C’est quand on est dans la nuit, qu’il faut à tout prix croire 

que la lumière reviendra. Le prophète, dans ces cas‐là, c’est celui qui sait, le premier, 

discerner les lueurs de l’aube. Le message de Jérémie est un véritable cri de la foi contenu 

dans cette formule solennelle: « Ainsi parle le SEIGNEUR ». Manière de dire : je ne parle 

pas de moi‐même, ce que je vous dis, c’est Dieu lui‐même qui vous le promet. Jérémie ravive l’espérance de son peuple. Il se 

fait le Porte‐voix d’un Dieu qui n’abandonne jamais son peuple malgré son insouciance et son infidélité.  

La lettre aux Hébreux qui nous est proposée comme deuxième lecture en ce dimanche nous parle du grand prêtre pris parmi 

les hommes qui intercède en leur faveur. Finalement, c’est Jésus, le Fils de Dieu, le Messie qui endosse ce titre. Il nous est 

présenté d’abord comme Médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le Pontifex; celui qui fait le pont entre Dieu et les 

hommes. Il a été choisi par le Père pour offrir une fois pour toutes le sacrifice de sa vie. Par le mystère de sa mort et de sa 

résurrection, il nous donne accès à la vie éternelle.  

Avec l’Évangile, c’est la promesse de Jérémie qui se réalise. Notons d’abord que ce texte s’inscrit juste après ceux des 

dimanches précédents, c’est‐à‐dire dans la dernière montée de Jésus vers Jérusalem. Et voilà que Bartimée, le mendiant 

aveugle se met à crier : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » Tout se passe à Jéricho. L’évangéliste précise que beaucoup 

cherchent à le faire taire : effectivement, par les temps qui courent, les disciples et l’entourage de Jésus se passeraient de 

cette publicité : après ce que Jésus vient de leur dire, ce n’est pas le moment d’attirer l’attention.  

Mais rien ne fait taire les appels au secours de Bartimée : « Il criait de plus belle Fils de David, aie pitié de moi ! » On ne peut 

pas savoir ce que recouvre exactement sa demande « aie pitié de moi ». Car on employait la même expression que ce soit 

pour mendier ou pour prier. Tant il est vrai que nos prières sont bien des demandes d’aumône que nous adressons à Dieu. 

Jésus l’entend et dit « Appelez‐le » ; lui, c’est clair, a décidé de ne pas prendre de précautions. Cette fois, au lieu de rabrouer 

Bartimée, les proches de Jésus l’encouragent : « Confiance, lève‐toi ; il t’appelle. » Est‐ce cela qui décuple l’audace de 

Bartimée ? Cette fois, sa demande à Jésus est sans ambiguïté : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Immédiatement, sans 

faire un geste, Jésus lui répond « Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussitôt l’aveugle recouvra la vue.  

Nous sommes parfois comme cette foule qui ne veut pas être dérangée. C’est ce qui se passe quand nous ne voulons pas 

entendre le cri des pauvres, la détresse des exilés, la souffrance des malades, la révolte de ceux et celles qui se sentent 

méconnus ou rejetés.  

Nous avons la tentation de faire la sourde oreille car nous nous sentons désarmés devant les blessures et les injustices du 

monde.  

En ce dimanche missionnaire mondial, Jésus nous invite de prendre en compte les blessés de notre temps. Aujourd’hui 

comme autrefois, il nous demande de les attirer vers lui pour leur permettre de rayonner la chaleur et la lumière du visage de 

Dieu. Nous ne sommes pas le Sauveur, mais nous pouvons permettre la rencontre de Celui qui est la source de toute paix et 

de toute joie.  

La médiation que Jésus nous confie, c’est d’être les témoins authentiques de l’espérance qui nous habite. Comme Jérémie en 

son temps, nous sommes envoyés pour être les messagers de cette espérance. Nous devons résister au danger de sombrer 

dans les lamentations, le pessimisme et la critique négative.  

Le Seigneur est là pour guérir notre cécité physique et spirituelle afin de nous ouvrir à l’amour de Dieu et à celui de tous nos 

frères.  

Comme Bartimée, dépouillons‐nous de tout ce qui nous encombre pour laisser retentir en nous la parole du Maître: « va, ta 

foi t’a sauvé »! 

PGM 



 
 
 
 
 
 

Bureau de l’Évêque 
 
17 octobre 2021 
 
Mes chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
En 2013, le pape François a publié Evangelii Gaudium, qui se concentre sur la mission première de l'Église, soit évangéliser 
le monde moderne. Quel est la signification de cette évangélisation ? Je crois que la réponse simple se trouve dans cette 
brève citation du document : « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui 
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 
chercher chaque jour sans cesse. » (EG. 3). Évangéliser, c'est annoncer Jésus Christ au monde. La façon dont nous 
procédons est très importante. 
 
Le Pape François déclare : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les 
styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, 
plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en 
ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit 
plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse 
positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié.» (EG. 27) 
 
Le pape François appelle l'Église à une réflexion sincère sur l'évangélisation vis-à-vis le monde qui nous entoure. Sommes-
nous plus axés sur un esprit de routine plutôt que de mission ? Formons-nous des disciples missionnaires qui comprennent 
leur appel baptismal à aller dans le monde proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ? 
 
En 2019, nous avons achevé un processus de discernement qui impliquait le rassemblement et réflexions des besoins de 
notre diocèse. Les gens ont été invités à considérer à la fois les défis et les opportunités dans leurs paroisses. De cette 
consultation, nous avons pu obtenir de nombreuses données précieuses concernant la vie paroissiale et notre diocèse. Ce 
sont ces informations qui nous aideront à répondre à ce que le Pape François nous demande en ce temps-çi. 
 
Notre Saint-Père a convoqué un synode intitulé « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». Il 
commence dans chaque diocèse aujourd'hui, dimanche le 17 octobre 2021. Le pape François invite toute l'Église à se lancer 
dans un cheminement partagé de renouveau inspiré par l'Esprit Saint. Ce chemin conduira vers la seizième Assemblée 
générale ordinaire du Synode des évêques, en octobre 2023 à Rome. 
Du point de vue théologique, la synodalité est décrite comme « l'action de l'Esprit dans la communion du Corps du Christ et 
dans le cheminement missionnaire du Peuple de Dieu » (Synodalité dans la vie et la mission de l'Église – Commission 
théologique internationale, mars 2018). D'une manière très particulière, il fournit une conversation structurée centrée sur 
l'écoute du Saint-Esprit et les uns les autres. Nous essayons de discerner la volonté de Dieu alors que nous faisons face, à 
la fois, aux défis et aux opportunités dans la vie de notre diocèse et de l'Église universelle. 
 
Un document préparatoire a été préparé par le Vatican pour aider à guider les diocèses dans la première phase de la 
consultation (octobre 2021-février 2022). Avec ce document, nous utiliserons les cinq thèmes qui ont émergé de notre propre 
processus de discernement diocésain comme une lentille d'interprétation concernant notre processus de consultation. Les 
cinq thèmes sont : 



 
• L'Église en prière – centré sur la vie liturgique du diocèse 

• L'Église au service – centré sur l'approche aux pauvres et des marginalisés 

• L'Église domestique – centré sur la jeunesse et la vie famille 

• L'Église enseignante – centré sur la catéchèse et la formation dans la foi 

• L'Église diocésaine – centré sur les structures et bureaux du diocèse 
 
Face aux défis qui nous attendent, nous sommes appelés en tant que famille diocésaine à ne pas simplement vivre dans le 
passé ou à adopter le présent comme solution. Nous devons revenir à la source, Jésus Christ. Il est vivant et Il est notre 
espérance. Cette vérité nous guidera dès maintenant et dans la mise en œuvre des fruits de ce processus dans les années 
à venir. 
 
Vous recevrez plus d'informations sur la façon dont vous pourrez vous impliquez dans les préparatifs synodaux dans les 
semaines à venir. Entre-temps, je vous demande de commencer à prier le Saint-Esprit pour nous inspirer. 
 
J'ai fourni une prière que je demande à chaque paroisse de réciter quotidiennement pendant cette première étape du 
processus. Il y aura aussi une requête spéciale à la messe aujourd'hui. 
 
Je place tous nos efforts sous le protection de Notre Dame de Guadaloupe. Le pape saint Jean-Paul l'a nommée patronne 
de toute l'Amérique et l’étoile de la première et de la nouvelle évangélisation. Que ‘l'Étoile de la Nouvelle Évangélisation’ prie 
pour nous et nous conduise à son Fils, Jésus Christ. Qu'elle nous aide à enflammer notre diocèse et notre monde de l'amour 
de Dieu ! 
 
Bien à vous dans le Christ,  
  
  
  
Évêque du diocèse de St. Catharines  

 



 

Adsumus Sancte Spiritus 
Prière d’invocation à l’Esprit Saint pour le synode 

  
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 
demeure avec nous, 
daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne‐nous vers quel but nous orienter ;  
montre‐nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais‐en‐sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse 

route,  
ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la 

justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, 
qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen.  
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