
 « Pardonnez, et vous serez pardonnés. » 
    Les  lectures d’aujourd’hui sont  liées par un thème principal :  le 
pouvoir  de  l’amour  chrétien  —  lorsqu'il  est  exercé  dans  le  pardon 
inconditionnel  par  la  communauté  croyante  des  pécheurs  pardonnés.  Les 
lectures nous renseignent également sur nos bons et mauvais choix. Les bons 
choix nous mènent à Dieu et les mauvais rompent notre relation avec lui et les 
uns avec les autres. 
  La  première  lecture,  tirer  du  premier  livre  de  Samuel,  nous montre 
comment David a  fait  le bon  choix, en  respectant  le  roi oint de Dieu en  lui 

pardonnant  ses offenses,  tandis que Saul continuait à  faire  les mauvais choix, perpétuant  sa misère par  son désir de 
vengeance. 
Dans la deuxième lecture, saint Paul nous dit comment le « premier Adam » a fait un mauvais choix de désobéissance en 
apportant la mort dans le monde, alors que Jésus, le second ou le « dernier Adam », a fait le bon choix en réalisant le plan 
salvateur de son Père. 
  L'Évangile d'aujourd'hui nous donne l'enseignement moral révolutionnaire de Jésus sur les bons choix dans nos 
relations humaines, en mettant un  accent particulier  sur  la « règle d'or »; « Ne pas  faire  aux  autres  ce que nous ne 
voudrions  pas  qu'ils  fassent  à  nous. » Mais  la  « règle  d'or »  est  amplifiée  par  Jésus  avec  une  série  de  commandes 
particulières :  « Aimez  vos  ennemis  …  Souhaitez  du  bien  à  ceux  qui  vous  maudissent  et  priez  pour  ceux  qui  vous 
calomnient. » 
  Pour Jésus, l’amour est une attitude fondamentale qui recherche le bien d’autrui. Jésus nous ordonne d'aimer nos 
ennemis et d'être miséricordieux comme Dieu notre Père est miséricordieux. Jésus nous met au défi de faire pour  les 
autres ce que Dieu a  fait pour nous. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »  Il conclut en nous 
enjoignant de cesser de juger les autres et de commencer à pardonner. 
  Ce qui distingue la chrétienté de toute autre religion, c’est le don appelée « grâce », c’est‐à‐dire que la vie de Dieu 
agit en nous pour que nous puissions traiter les autres, non pas comme ils le méritent, mais avec amour, gentillesse et 
miséricorde. Dieu aime les injustes comme pour les justes. Dieu est bon pour les injustes comme pour les justes. Jésus 
nous  invite à un comportement rempli de grâce. Par conséquence, notre amour pour  les autres, même ceux qui sont 
ingrats et égoïstes envers nous, doit porter  la même empreinte de bonté et de miséricorde que Jésus nous a montré. 
Lorsque nous prions pour ceux et celles qui nous font mal, nous brisons la puissance de la haine en nous et les autres et 
nous libérons la puissance de l'amour. Comment pouvons‐nous aimer ceux et celles qui nous font du mal? Dieu donne la 
puissance et la grâce nécessaires à ceux et celles qui croient et acceptent le don du Saint‐Esprit. Son amour triomphe de 
nos blessures, de nos peurs, de nos préjugés et de notre peine. Seule la croix de Jésus peut nous libérer de la tyrannie de 
la malice, de la haine, de la vengeance et du ressentiment et nous donner le courage de rendre le bien pour le mal. 
  Essayons de vivre notre vie conformément à «la règle d'or.» Examinons notre conscience. La générosité est‐elle 
au centre de nos vies ou choisissons‐nous souvent l'égoïsme? Sommes‐nous disposé à faire confiance à la providence de 
Dieu ou plaçons‐nous notre foi en nous‐mêmes? Acceptons‐nous vraiment et assumons‐nous notre responsabilité les uns 
envers les autres et envers le monde dans lequel nous vivons, ou voyons‐nous tout en fonction de nos propres désirs et 
besoins? Laissons‐nous des émotions telles que  la haine et  la jalousie guider notre vie spirituelle, ou essayons‐nous de 
ressembler davantage à notre Seigneur. 
  Prions pour  la force de pardonner. À chaque messe, nous prions  le « Notre Père », demandant à Dieu de nous 
pardonner comme nous pardonnons aux autres. Notre défi est de surmonter notre tendance naturelle à la haine. Pour 
relever ce défi, nous devons demander à Dieu la force de se pardonner les uns les autres. Chacun de nous doit demander : 
est‐ce que quelqu'un que je qualifie d'ennemi est dans ma vie? Y‐a‐t‐il quelqu'un qui me déteste réellement? Y‐a‐t‐il des 
gens qui me maudissent vraiment? Y‐a‐t‐il quelqu'un dans ma vie qui me maltraite — un patron, un enseignant, une 
enseignante, un parent, un collègue, un membre de la famille, un ex‐conjoint? Ces choses nous font mal et sont souvent 
difficiles  à  pardonner.  Cependant,  nous  devons  pardonner,  car  seul  le  pardon  nous  guérit  vraiment.  Si  nous  nous 
souvenons de la façon dont Dieu nous a pardonné, cela nous aidera à pardonner aux autres. Pour ceux et celles qui nous 
ont blessés, Jésus nous dit que notre réponse devrait être l'amour : « Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Commençons 
dès maintenant à pardonner en réprimant  la  langue aigüe de  la critique, en supprimant  l'instinct de vengeance et en 
tolérant le comportement irritant des autres. 
Nous sommes appelés à agir positivement plutôt que négativement. Le pouvoir de changer les choses se situe davantage 

dans l’action positive que dans la réaction négative. Le Seigneur est tendresse et miséricorde. En Jésus, nous pouvons 

nous aussi aimer à la manière du Père.                                                                                                  PRH 



Dimanche le 20 février 2022       7e dimanche temps ordinaire 

 

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

Intentions de messes :   
Dimanche le 20 février – 7e dimanche du temps ordinaire 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+ Jesse Ferron par Ida Robichaud (41b) 

Dimanche le 27 février – 8e dimanche du temps ordinaire 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Guy Bertin Fouda) 
+ Charles Séguin par Club Sourire (4c) 
 

Lampes du Sanctuaire :  Faveur obtenue par Huguette Leduc 
 
Quêtes :  
 
6 février :    Enveloppes 364$   sans enveloppe 24$ 
13 février :  Enveloppes 706$   sans enveloppe 16$ - Env. Prions en église 80$ 
 
Liste de lecteurs :  
 
20 février – Rosa Fulham 
27 février – Carmen Eyskoot 
6 mars – Michelle Lalonde 
 
Premier Pardon :  
 
Nous félicitons tous les enfants qui ont fait leur Premier Pardon samedi le 12 février.  Merci à tous ceux 
qui ont cheminés avec les enfants.  Bravo les enfants! 
 
Mercredi des Cendres :  
 
Nous aurons une célébration pour le Mercredi des Cendres, le 2 mars à 19h00. 
 

 

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 lundi 14 février 2022, le gouvernement de l'Ontario a annoncé des changements aux restrictions liées à la COVID-19 afin que :  

EN VIGUEUR À COMPTER LE JEUDI 17 FÉVRIER 2022  

La levée des limites de capacité est supprimée pour les services religieux, les rites et les cérémonies uniquement lorsqu'une preuve de vaccination 
est requise. Pour les églises du diocèse de St. Catharines, il n'y a pas de changement aux limites de capacité pour le moment.  

La capacité pour les mariages en salle, les funérailles ou les services religieux, les rites ou les cérémonies est limitée au nombre de personnes pouvant 
maintenir une distance physique de deux mètres.  

Pour les événements sociaux et publics paroissiaux et les rassemblements, y compris les réunions du groupe de discussion du synode, la capacité 
passera à 50 personnes à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur.  

La recherche des contacts pour les églises et les bureaux/événements paroissiaux ne sera plus nécessaire.  

Les masques et la distanciation physique sont toujours requis pour tous les services religieux et dans les bureaux.  

Les bénitiers doivent rester vides jusqu'à ce qu'une nouvelle directive soit émise pour permettre leur utilisation. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachant qu' « avec Dieu, tout est possible », des personnes de foi et de conscience s'unissent en 40 jours 
de la prière et le jeûne pour l'enfant à naître. Le groupe Welland Port Colborne Prolife organise son 
événement annuel "40 Days for Life"; campagne à Niagara Chutes à partir du 2 mars 2022. Nous 
recherchons des individus et/ou des groupes paroissiaux qui peuvent s'inscrire pour un minimum d'une 
heure pour prier dans la région près de l'hôpital général de Niagara Falls. Pour vous inscrire ou obtenir plus 

d'informations, veuillez visiter http://wpcprolife.com/ ou contacter le coordinateur à loeffenlife@gmail.com. 

 

CHANGEMENTS AUX  

RESTRICTIONS COVID-19 

Décès de Mgr John Aloysius O'Mara,  
évêque émérite de St. Catharines. 

Veuillez garder dans vos prières le repos de l'âme de Mgr John Aloysius O'Mara, évêque émérite de St. Catharines. Mgr O'Mara 
est décédé paisiblement dans son sommeil, mercredi 16 février 2022, au Centre de santé et de réadaptation Hôtel Dieu Shaver, St. 
Catharines. L'évêque John O'Mara avait 97 ans.  

Les détails funéraires sont les suivants : 

Visite :  lundi le 21 février, 2022 de 14h à 16h et 19h à 21h 
Église St. Alfred, 272 rue Vine, St Catharines 

  
Veillée de prière :  lundi le 21 février, 2022 à 20h30 

Église St. Alfred, 272 rue Vine, St Catharines 
  

Messe funéraire :  mardi le 22 février, 2022 à 11h 
Église St. Alfred, 272 rue Vine, St Catharines 

Pour ceux qui ne peuvent pas assister, la messe funéraire sera diffusée en direct sur le site web de l'église St 
Alfred. 
  

Alors que nous prions pour le repos éternel de l'âme de Mgr John O'Mara, nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille 
et à ses amis et à tous ceux qui pleurent sa perte. "Requiescat in pace" "Les âmes des justes sont entre les mains de Dieu, aucun 
tourment n’a de prise sur eux." (Sagesse 3:1) 


