
Quelle que soit la question, 
               la réponse — c’est l'amour! 

 
 Il est très facile de se décourager, surtout lorsque nous sommes 

confrontés à de nombreux défis et déceptions. Cela peut même commencer à 
affecter notre foi. Il n’y a aucun doute qu’à mesure que le monde devient plus 
séculier et que l'Église semble moins sainte, les personnes de foi peuvent 
commencer à perdre courage. 

 Le 16 avril 1963, il y a presque soixante ans, que Martin Luther King, Jr. a 
offensé beaucoup de gens en écrivant une lettre d’une prison de Birmingham. Il a 
écrit cette lettre aux membres de l'Église et à leurs pasteurs. Il leur a dit : « C'est le 

moment. Dieu veut que tous ses enfants soient libres. Dieu veut que tous ses enfants aient une chance égale dans cette 
vie. » Donc, King invita l'Église à croire que ce qu’on lisait dans la Bible s'applique aujourd’hui, pas seulement dans le passé 
ou dans le futur, pas quand tout est prêt, mais « maintenant. » 

Martin Luther King, Jr. déclara, il y a déjà une génération, que : « Nous égalerons votre capacité à infliger des 
souffrances — avec notre capacité à endurer les souffrances. Nous allons rencontrer la force physique — avec la force de 
l'âme. Jetez-nous en prison et nous vous aimerons quand même. Envoyez vos bourreaux violents dans notre communauté 
à minuit et battez-nous, laissez-nous à moitié morts et nous vous aimerons quand même. Mais soyez assuré que nous 
allons vous épuiser par notre capacité pour souffrir. Un jour, nous gagnerons la liberté, mais pas seulement pour nous-
mêmes. Nous ferons tellement appel à votre cœur et à votre conscience que nous vous gagnerions dans le processus et 
notre victoire sera une double victoire. Car l'amour est le pouvoir le plus durable du monde. » 

Le thème central des lectures d’aujourd’hui est que nous devrions avoir et que nous devrions démontrer le courage 
de nos convictions chrétiennes dans notre foi et dans la pratique de notre foi au sein de nos communautés, même lorsque 
nous sommes confrontés par la haine et au rejet en raison de nos croyances chrétiennes. 

La première lecture nous rappelle comment Dieu a appelé Jérémie comme prophète et l’a équipé pour faire face à 
l’opposition et au rejet. « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer — oracle 
du Seigneur. » Dans sa vocation prophétique, vécue par le rejet et la persécution, Jérémie préfigurait Jésus — qui est le 
plus grand de tous les prophètes. 

Dans la deuxième lecture, nous avons entendu saint Paul parler avec le courage de ses convictions pour corriger 
la communauté chrétienne corinthienne; où l’exercice des dons de Dieu était source de concurrence, de jalousie et de 
discorde. Saint Paul leur présente courageusement un « chemin » qui surpasse tous les autres et leur demande d’exercer 
leurs dons avec courage, conviction et, surtout, avec amour. 

L’Évangile d’aujourd’hui est la continuation de l’Évangile de saint Luc de dimanche dernier et présente la réaction 
de son peuple à son « discours inaugural » à la synagogue de Nazareth. Saint Luc nous rappelle que Jésus a été rejeté et 
mal traité. Le passage nous montre aussi comment Jésus a fait face au scepticisme et à la critique avec un courage 
prophétique. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous ne devrions rien attendre de moins. Jérémie, saint Paul et Jésus 
croyaient qu'ils avaient été mandatés par Dieu pour proclamer un message prophétique troublant. Peu importe la force de 
l'opposition, les trois avaient la connaissance et la conviction que Dieu était avec eux. 

Nous devons faire face au rejet avec un courage et un optimisme prophétique. Peut-être nous avons vécu la douleur 
du rejet, de la trahison, de l’abandon, du manque de confiance, de la négligence ou des abus, même de la part d’un ami 
ou d’un membre de la famille, lorsque nous les avons agis comme agents de Dieu par notre témoignage pour 
l’épanouissement de sa grâce. Peut-être que nous sommes nous-mêmes coupables d'un tel rejet. « Qu'est-ce que mon 
frère, ma sœur, mes parents ou un ami peut savoir plus que je sais déjà? » 

Peut-être que nous sommes nous-mêmes coupables d'un tel rejet. « Qu'est-ce que mon frère, ma sœur, mes 
parents ou un ami peut savoir plus que je sais déjà? » 

Peut-être que nous avons aussi été coupables d’ignorer ou d’humilier les gens avec notre arrogance et nos 
préjugés. « Je suis plus instruit que toi! » « J'ai une meilleure vie de prière que toi! » Apprenons à corriger nos erreurs et à 
affronter le rejet des autres avec courage et amour. 

C’est l’amour de Dieu pour nous et notre amour pour Dieu qui nous soutient et nous donne la force de continuer et 
d’espérer. Malgré tous, nous n'abandonnons pas. Nous continuons à croire, à espérer et à endurer parce que l’amour de 
Dieu est avec nous lorsque nous suivons l’exemple du Maître. 

Permettez-moi de conclure avec les paroles de saint Paul de notre deuxième lecture d'aujourd'hui: « Quand j'étais 
petit enfant [physiquement ou dans la foi], je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme 
un enfant. Maintenant que je suis un homme [adulte physiquement ou spirituellement], j'ai dépassé ce qui était propre à 
l’enfant … Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité; mais la plus grande des trois c’est la charité. » 

Dans les exemples prophétiques de Martin Luther King, Jr., saint Paul, le prophète Jérémie et bien sûr Jésus — 
l’unique Fils de Dieu, disons avec confiance et conviction : Quelle que soit la question, la réponse — c’est l'amour! 
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Dimanche le 30 janvier 2022              4e dimanche temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 30 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+ Moïse Bureau par Luc & Eleanore Frigault (27b) 

Dimanche le 6 février – 5e dimanche du temps ordinaire 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
+ Moïse Bureau par Luc & Eleanore Frigault (27b) 
 

Quêtes :  23 janvier – Enveloppes 435 $  sans enveloppe 34,60 $     
   
Lampes du Sanctuaire :  St-Antoine par Huguette Leduc 
 
Liste de lecteurs :  
30 janvier – Rosa Fulham 
6 février – Pierre O’Reilly 
 
 
 
 
 

 

 

Je suis désolé de vous informer que les édifices et tous locaux de nos paroisses sont fermées au public, au 

moins jusqu’au 31 janvier, selon les politiques du Diocèse de St. Catharines.  

Si vous souhaitez contacter un membre du personnel, veuillez le faire par e‐mail ou par messagerie vocale, et 

nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les plus brefs délais.  

Notez bien que les églises sont encore ouvertes pour les messes et célébrations liturgiques. 

Personne ne peut entrer dans les édifices sans l’approbation du curé. Merci pour votre 

coopération durant ces temps difficiles. 

Les protocoles pour combattre le Covid‐19 sont encore en vigueur. S’il vous plaît portez un 

masque à l’église, en tout temps. Quand vous portez votre masque, votre nez et bouche ont besoin d’être 

couvert.  

Père Robert Hétu 

 curé  

  

Si vous désirez venir 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 

Le bureau sera 

FERMÉ 

jusqu’à nouvel avis 



Représentant(s) de paroisse 
  

 

Le conseil diocésain de Développement et Paix est à la recherche des représentants de paroisse, comme 

nous nous préparons pour notre Carême 2022.    

Qu’est-ce que c’est Développement et Paix? 
Développement et Paix, organisme officiel de l’Église catholique du Canada, s’inspire des valeurs de l’Évangile et plus 

particulièrement de l’option préférentielle pour les pauvres. Développement et Paix — Caritas Canada a été fondé en 

1967 par la Conférence des évêques catholiques du Canada, en réponse à la déclaration du Pape Paul VI tirée de son 

encyclique Populorum Progressio qui affirme que le développement est la nouvelle incarnation de la paix.  

Donc, qu’est-ce que c’est un représentant de la paroisse? 

 Les membres de l’organisation sont invité(e)s à éduquer la population canadienne sur les causes de la pauvreté et 

mobiliser les Canadiens et Canadiennes vers des actions de changement, le représentant de la paroisse est responsible 

pour en faire au niveau de leur paroisse.  

Que font les représentants de la paroisse? 

 assister à l’atelier annuel de la campagne d’automne et l’organiser au niveau de la paroisse.  

 travailler en collaboration avec le curé pour éduquer la paroissiens (commander les ressources, présentations à la 

paroisse, etc.)  

 assister à l’atelier diocésain du Carême et présenter l’information à la paroisse.  

Intéressez-vous devenir représentant de la paroisse? Encore des questions? Votre Conseil Diocésain, et votre 

animatrice locale sont prêts à vous aider au long du chemin.  

Pour plus amples informations communiquez avec : 

 
Tom Dillon 
Diacre 

Paroisse Sts Peter and Paul 

289.696.4086  

thomas.dillon@bell.net 

Emily Lukasik 
Animatrice locale 

Dévelopement et paix 

1.800.494.1401, poste 227 

elukasik@devp.org  

Jennifer Pothier 
Présidente 

 du Conseil Diocésain  

jenpothier@yahoo.co.uk  

 

 


