Venez Divin Messie
Oliver Wendell Holmes, juge à la Cour suprême des États-Unis, avait dit :
« L'endroit où se tient une personne n'est pas si important que la direction dans laquelle
elle se déplace. » Cela ressemble à quelque chose que Jean Baptiste aurait pu dire au
peuple en annonçant la venue de Jésus. « Repentez-vous! » « Changez! »
« Réformez vos vies! »" était son thème. « Réformez vos vies! » Cela signifie :
« Changez vos vies! »
Où que nous nous trouvions, dans notre attitude et notre approche de la vie,
n'est pas important maintenant. Ce qui est important, c'est que Jésus est au milieu de
nous, et qu'il nous appelle à changer notre façon de « vivre ». Et, si nous voulons suivre
Jésus, nous devons être prêts à commencer à avancer dans une toute nouvelle
direction. C'est le message que nous transmet Jean Baptiste dans l'Évangile d'aujourd'hui. Luc nous dit : « Il parcourut la région
du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. » Et c'est le message que nous recevons de
Jésus lui-même ainsi que tous les auteurs du Nouveau Testament.
Pour bien comprendre le message, il faut parfois nous rappeler que Dieu nous aime tellement que son amour est
inconditionnel. Dieu est Dieu, et Dieu ne change pas. Ainsi, le changement radical qui s'opère dans notre vie lorsque nous
réalisons enfin que Dieu nous aime inconditionnellement peut être merveilleusement illustré par les expériences de vie de
certaines personnes du Nouveau Testament.
Il y a l'apôtre Pierre, par exemple. Pierre était souvent un "tas de sable", une grande gueule, et un homme qui niait même
connaître Jésus.
Marie-Madeleine était une prostituée.
L'apôtre Thomas – « Thomas l’incrédule » – était un cynique de première classe.
Pierre, « le tas de sable », est finalement devenu « le rocher » qui n'a pas voulu bouger dans son dévouement à la cause
de Jésus et de l'Église, même face à la mort.
Marie-Madeleine, la femme de la rue, est devenue une grande adepte de Jésus et s'est tenue en pleurs au pied de la
croix et devant son tombeau.
Thomas l’incrédule, le grand cynique, est devenu un grand croyant en la résurrection et la gloire de Dieu.
Le fait est que Jésus entre dans nos vies là où nous sommes. Nous pouvons paraître ridicules aux yeux des autres, nous
pouvons sembler naïfs, nous pouvons être destructeurs, nous pouvons être cyniques, et nous pouvons même avoir un cœur de
pierre. Pourtant, quoi que nous soyons, Jésus ne nous évite pas, il nous invite à l’amitié avec lui. Jésus nous accepte tels que
nous sommes. Et, lorsque nous acceptons Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait chair et vivant parmi nous, nous
commençons à réaliser ce qui est vraiment important et ce qui est vraiment futile.
Un homme était chez lui en convalescence après avoir été blessé dans un accident de voiture. Un bras était plâtré, son
cou était enveloppé dans une écharpe, son front était couvert d’un pansement et son visage était enflé et meurtri. Un matin, alors
qu'il est allongé dans son lit, il entend le camion à ordures à l'extérieur. Il réussit à enfiler sa vieille robe de chambre préférée, en
lambeaux, et avec ses cheveux ébouriffés et sa barbe d'une semaine, il sortit péniblement par la porte d'entrée et appela
l'employé : « Suis-je trop en retard pour les ordures? » « Non », lui répondit-il, « Entre directement! » Ce qui est merveilleux avec
Dieu, c'est qu'il continue à nous aimer, même lorsque notre vie devient si effrayante que nous sommes prêts à sauter directement
dans les poubelles.
Une nouvelle vie commence pour nous, lorsque nous lisons le « Oui! » inconditionnel dans le visage de Dieu et que nous
acceptons l'invitation de Dieu à nous porter en toute sécurité à travers le voyage de la vie. Nous saurons avec certitude que nous
allons dans la bonne direction lorsque nos compagnons de voyage commenceront à voir le mot « Oui! » écrit sur nos visages.
Préparons nos visages « Non! » pour les ordures, et nos visages « Oui! » pour l'amour!
Dieu nous invite maintenant à entrer dans son royaume d'amour. Dieu nous dit, « Entre directement! » Et quand nous
serons prêts à « sauter dedans », nous trouverons le don de la paix de Dieu. Seigneur, aide-nous à être en paix. Et chantons
dans notre cœur : Venez Divin Messie!
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Dimanche le 5 décembre 2021

2e dimanche de l’Avent

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :

Dimanche le 5 décembre – 2e dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda)
+ Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins (53b)
Dimanche le 12 décembre – 3e dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Normande Pouliot par Lynne & Guy Cayen (22b)
Quêtes : 28 novembre – Enveloppes 970 $

sans enveloppe 25 $

Lampes du Sanctuaire : Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins
Aux prières : Denise Acker décédée le 23 novembre 2011. Elle était l’épouse de Ken.
Liste de lecteurs :
5 décembre – Michelle Lalonde
12 décembre – Max Pingue
Horaire des messes pour le temps des Fêtes :
Vendredi le 24 décembre à 20h
Dimanche le 26 décembre à 10h00
Samedi le 1er janvier à 10h
Dimanche le 2 janvier à 10h
Pour s’assurer qu’il y est assez de place pour tous le 24 décembre, bien vouloir vous enregistrer avec
Christiane au 905.468.4677. Merci!
Club Sourire : Rencontre de retrouvailles - Journée de menbriété mercredi le 5 janvier à 13h. Porte
ouverte de 1h à 3h. 1h arrivée 1h30 repas 2h15 bingo. Cartes de membres 10$ le 5 janvier seulement
– pendant l’année 15$. Vous devez montrer votre preuve de vaccination!
Merci au Club Sourire pour son don de 500 $ pour couvrir une partie des coûts pour le chauffage.
Ruth de Ruth’s Optical se retire à la fin du mois de décembre. Merci Ruth pour ton appui au cours des
années et bonne retraire!
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et
prendre un rendez-vous.

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

