
Une mission unique dans l'Église 
Un jour, l'auteur et l’éducateur Howard Hendricks était dans un 

avion dont le décollage avait été retardé. Alors que les passagers 
devenaient irritants et exigeants, Howard remarqua à quel point l'un des 
agents de bord était toujours aimable avec chaque passager. Quand ils 
furent finalement dans les airs, il resta émerveillé par son équilibre et 
son contrôle. Quand elle est venue à son siège, Howard demanda s'il 
pouvait écrire une lettre de recommandation à la compagnie aérienne 
en son nom. « Je ne travaille pas pour la compagnie aérienne, » 
répondit-elle a. « Je travaille pour Jésus. Mon mari et moi, nous avons 
prié ce matin pour que je sois une bonne représentante de Jésus sur ce 
vol. » 

Avons-nous une carrière ou une vocation? Nous voyons, 
quelque part sur le lac de Génésareth, une poignée de pêcheurs qui ont été transformés de telle sorte qu'ils 
finiraient par changer le monde entier parce que Jésus était venu dans leur vie et leur avait donné une mission, 
une mission pour l'éternité. 

Le thème central des lectures d’aujourd’hui est l’appel de Dieu et la réponse positive à cet appel, qui 
nous conduit à être disciple. Notre appel compte fort probablement quatre étapes : 1) l’identité de et la 
révélation que Jésus est celui envoyé par Dieu le Père; 2) la reconnaissance et la confession qu’on n’est pas 
digne de recevoir cet appel; 3) un mot réassurant du Père, de Jésus, ou du Saint Esprit; et, 4) un appel à 
partager la mission vitale de Jésus. 

Les lectures d’aujourd’hui nous disent que Dieu a ses propres critères pour choisir les personnes qui 
seront prophètes ou ministres. Présentant les appels spéciaux, ou vocations, du prophète Isaïe, saint Paul et 
saint Pierre (et ses amis) en tant qu'événements bouleversants, les lectures nous incitent à examiner nos 
propres appels personnels à la conversion et à la formation d’être disciples. 

Le prophète Isaïe en première lecture et saint-Pierre dans l’Évangile expriment leur indignité d’être en 
présence de la grande sainteté de Dieu et immédiatement ils reçoivent leurs appels divins. 

La deuxième lecture décrit l’appel d’un autre grand apôtre, saint Paul, qui se juge indigne du nom ou 
de l’appel en tant qu’ancien persécuteur des chrétiens, des chrétiennes et de l’Église. C’est en donnant à ces 
hommes une forte conviction de leur indignité et de leur dépendance totale de la grâce et de la miséricorde 
de Dieu que Dieu les a préparés pour leur mission. Le Concile Vatican II enseigne que nous sommes tous 
appelés à exercer un ministère en vertu de notre baptême (et de notre confirmation) en Jésus Christ. 

Nous devons prier pour que nos rencontres, avec la sainteté de Dieu, nous amènent à reconnaître 
notre caractère pécheur. Dieu, qui nous appelle et nous presse à Son service, veut que nous réalisions la 
présence de Dieu partout et en chacun et chacune, que nous nous repentions de nos péchés et que nous 
restions prêts à parler et à agir pour Dieu dans les circonstances de notre vie, selon Ses directives. 

Nous devons enseigner et pratiquer des expressions de respect pour Dieu. Nous devons exprimer 
notre respect pour Dieu par des gestes corporels appropriés. Par exemple, lorsque nous entrons dans l'église, 
nous devons faire preuve de respect pour la présence de Jésus dans le tabernacle en faisant une génuflexion 
(si on peut) ou en nous inclinant et en nous bénissant avec le signe de la croix. Ensuite, honorons Dieu en 
écoutant la Parole de Dieu et en participant activement aux prières et aux chants de la messe. Ce même 
sentiment de révérence peut être exprimé en conservant la Bible, la Parole vivante de Dieu, dans un endroit 
bien en vue chez nous et en l’embrassant chaque fois que nous la lisons. Le vrai respect pour Dieu nous 
conduit naturellement à l'amour respectueux de nos voisins, dans la mesure où Dieu les habite. 

Chacun et chacune de nous ont une mission unique dans l'Église. C'est pourquoi Dieu a un appel 
différent pour chacun et chacune de nous. Chacun et chacune de nous est unique; donc on a tous une mission 
que personne d'autre ne peut remplir. Nous accomplissons cette mission en faisant rayonner l'amour, le 
pardon et la miséricorde de Jésus et en participant aux divers ministères et activités de notre paroisse. 
            PRH 

 

 



Dimanche le 6 février 2022              5e dimanche temps ordinaire 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 6 février – 5e dimanche du temps ordinaire 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
+ Denise Acker par Dolorès Gagnon (2c) 

Dimanche le 13 février – 5e dimanche du temps ordinaire 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+ Jesse Ferron par Diane & Raymond Desjardins (55b) 
 
 

Aux prières : Harold Sigouin décédé le 31 janvier à Laval.  Il était le frère de Carmen Eyskoot 
 

   
Lampes du Sanctuaire :  Pour chasser un esprit mauvais par Tatyana 
 
Liste de lecteurs :  
6 février – Pierre O’Reilly 
13 février – Dolorès Gagnon 
 
États Financiers de la paroisse : 
 
Cette semaine j’ai inclus avec le bulletin paroissial les rapports financiers de la paroisse au 31 

décembre 2021. 

L’avoir financier de la paroisse est de $ 112,202.35 à la fin de 2021 qui est quelque $ 11,616 

de moins que 2020. 

Les restrictions de la pandémie sont nécessaires pour nous protéger tous, mais affectent nos 

avoirs. 

Ce déficit aurait été de beaucoup supérieur sans le travail des bénévoles qui ont utilisés leurs 

talents et leur temps au bon fonctionnement de la paroisse. 

Gros merci à tous. 

 

Pierre 

 
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 



St Antoine-de-Padoue
Bilan comparatif

 au 31/12/21 au 31/12/20

ACTIF

Actifs à court terme

Espèces à déposer 100.00 500.00 

Petite caisse 3,313.10 4,277.30 

Meridian - compte bancaire 9,911.59 14,024.24 

Meridian - Bazar 24.87 24.87 

Meridian - Donation mémorial 1,609.90 1,504.90 

Bingo - Meridian 120.97 1,969.78 

Advantage Plus - Épargne 94,926.96 99,437.94 

Messe  - Meridian 957.87 687.87 

Total en espèces 110,965.26 122,426.90 

Comptes débiteurs 1,237.09 1,121.67 

Comptes débiteurs - net 1,237.09 1,121.67 

Total des actifs à court terme 112,202.35 123,548.57 

TOTAL ACTIF 112,202.35 123,548.57 

PASSIF

Revenus reportés

Intentions de messe 957.87 687.87 

Total revenus reportés 957.87 687.87 

TOTAL PASSIF 957.87 687.87 

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Surplus accumulé

Surplus accumulé - solde d'ouvertur 122,860.70 129,689.84 

Surplus (déficit) de l'année -11,616.22 -6,829.14

Total du surplus accumulé 111,244.48 122,860.70 

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 111,244.48 122,860.70 

PASSIF ET AVOIR 112,202.35 123,548.57 

Créé le: 21/01/22



St Antoine-de-Padoue
État des résultats comparatif

 Réel 01/01/21 au 31/12/21 Réel 01/01/20 au 31/12/20

PRODUIT

Recettes ordinaires

Offrandes avec enveloppes 24,995.00 27,903.14 

Offrandes en argent 2,192.35 1,812.25 

Total des Offrandes 27,187.35 29,715.39 

Pâques 640.00 0.00 

Noël 1,065.00 2,125.00 

Pâques et Noël 1,705.00 2,125.00 

Dons et des legs 105.00 565.00 

Bazaar 0.00 3,413.15 

Bingo 5,307.75 9,024.14 

Intérêts 492.41 831.26 

Revenu de location - Salle 1,530.00 1,200.00 

Total des recettes ordinaires 36,327.51 46,873.94 

Collections spéciales

Besoins de l'Église canadienne 75.00 120.00 

Carême de partage (CCODP) 125.00 0.00 

Vendredi Saint 245.00 0.00 

Oeuvres pastorales du Pape 70.00 0.00 

Besoins diocésains 20.00 0.00 

Evangélisation (World Missions) 5.00 20.00 

Campagne Diocésaine 0.00 50.00 

Total des collections spéciales 540.00 190.00 

Autres recettes

Total recouvrement de dépenses 5,305.00 2,619.55 

Bar - Hall 161.75 3,362.50 

Lampes & prions 1,017.45 1,098.20 

Enveloppes jaunes 55.00 178.00 

Carnets Carême & Avent 0.00 17.00 

Commanditaires 0.00 750.00 

Fleurs 140.00 65.00 

Cafe 0.00 186.90 

Enveloppes prions 70.00 100.00 

Intentions de messe 600.00 750.00 

Total divers autres recettes 2,044.20 6,507.60 

Total des autres recettes 7,349.20 9,127.15 

TOTAL PRODUIT 44,216.71 56,191.09 

CHARGE

Salaires

Service des Prêtres - visiteurs 400.00 375.00 

Salaires du clergé 400.00 375.00 

Service de Prêtres 18,000.00 18,000.00 

CPP, EI, RPP & dépenses salariales 18,000.00 18,000.00 

Total  des dépenses salariales 18,400.00 18,375.00 



St Antoine-de-Padoue
État des résultats comparatif

 Réel 01/01/21 au 31/12/21 Réel 01/01/20 au 31/12/20

Services de l'église

Assurances de l'eglise 5,694.03 5,463.90 

Gaz de l'eglise 5,545.94 5,172.60 

Electricité de l'eglise 4,788.51 6,681.66 

Eau de l'eglise 2,021.17 1,760.72 

Téléphone de l'eglise 630.58 798.30 

Impôts fonciers, assurances, et services 18,680.23 19,877.18 

Entretien & réparations

Entretien & réparations de l'eglise 5,024.28 6,630.85 

Total Entretien & réparations 5,024.28 6,630.85 

Dépenses de l'église

Livres 763.00 896.41 

Liturgie 150.00 168.53 

Lampions 1,050.33 509.19 

Fournitures de bureau 893.14 570.04 

Fournitures de nettoyage 0.00 1,140.87 

Intentions de messe 600.00 750.00 

Musique 0.00 825.00 

Total des autres dépenses de l'église 3,456.47 4,860.04 

Dépenses - salle

Dépenses - salle  Achats 152.27 1,383.68 

Dépenses-salle entretien/réparation 224.51 1,527.48 

Dépenses - salle Téléphone 2,012.31 1,778.33 

Dépenses - salle  Assurance 4,330.00 3,707.56 

Total des dépenses de la salle 6,719.09 8,397.05 

Evaluations diocésaines

Cathedraticum 1,605.86 2,289.11 

Clergy Aid 1,407.00 2,401.00 

Total des évaluations diocésaines 3,012.86 4,690.11 

Collections spéciales

Besoins de l'Église canadienne 75.00 120.00 

Carême de partage (CCODP) 125.00 0.00 

Vendredi Saint 245.00 0.00 

Oeuvres pastorales du Pape 70.00 0.00 

Besoins diocésains 20.00 0.00 

Evangélisation (World Missions) 5.00 20.00 

Campagne Diocésaine 0.00 50.00 

Total des collections spéciales 540.00 190.00 

TOTAL CHARGE 55,832.93 63,020.23 

BÉNÉFICE NET -11,616.22 -6,829.14

Créé le: 21/01/22


