Jésus est ressuscité. Alléluia ! Alléluia !
Au nom de l’équipe pastorale, je souhaite à tous une joyeuse Pâques remplies
de joie. Adorons Jésus avec un cœur reconnaissant. Cette fin de semaine est un
temps de célébration et d'action de grâce. Nous nous souvenons avec joie que
Pâques a tout changé.
À Pâques, nous célébrons l'événement le plus attendu et le plus glorieux de
l'histoire du monde. Ce premier jour de Pâques, ma vie a changé ; ce jour-là,
votre vie a changé ; ce jour-là, le destin de tous les enfants de Dieu a changé.
Depuis ce jour et pour toujours, la grâce de Dieu est disponible pour tous ceux
qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. À Pâques, nous commémorons la
résurrection de notre Sauveur Jésus Christ et son expiation des péchés de
l'humanité sur la Croix. À Pâques, nous commémorons notre liberté et le don que
Dieu nous fait d'une vie nouvelle.
Pâques est la plus grande et la plus importante solennité ou fête de l'Église pour trois raisons. Premièrement,
la résurrection de Jésus est le fondement de notre foi chrétienne. Elle est le plus grand des miracles, car elle prouve
que Jésus est Dieu. C'est pourquoi saint Paul écrit dans ses lettres aux Corinthiens : « Si le Christ n'est pas ressuscité,
notre prédication est vaine, et votre foi est vaine. » (I Corinthiens 15, 14) Jésus a prophétisé sa Résurrection comme
un signe de sa Divinité : « Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai. » (Jean 2:19) Le fondateur d'aucune
autre religion n'a une tombe vide comme celle de Jésus. En outre, ni les Juifs ni les Romains n'ont pu réfuter la
Résurrection de Jésus en présentant le corps mort de Jésus. Les Apôtres et les premiers chrétiens étaient absolument
sûrs que Jésus est ressuscité des morts. Ils n'auraient pas affronté le martyre pour un chef mort gisant dans un
tombeau. La simple existence d'une Église paléochrétienne florissante, conquérante d'empires, qui a bravement
affronté et survécu à trois siècles de persécution, confirme la vérité de la résurrection de Jésus.
Deuxièmement, Pâques est la garantie de notre propre résurrection. Jésus a assuré Marthe au tombeau de
Lazare : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt... » (Jean 11:25-26)
Et troisièmement, Pâques est une fête qui nous donne de l'espoir et nous encourage dans ce monde de
douleur, de chagrin et de larmes. Elle nous rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est notre croyance en la
présence réelle de Jésus ressuscité dans nos âmes, dans l'Église, dans le Saint Sacrement et au Ciel qui donne un
sens à notre prière personnelle et communautaire et qui nous donne la force de lutter contre les tentations et de nous
libérer des soucis et des craintes inutiles.
Pâques nous donne le joyeux message que nous sommes un « peuple de la résurrection ». Alors, vivons la
vie d'un « peuple de la résurrection ». Cela signifie que nous ne sommes pas censés rester enterrés dans la tombe
de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de nos dépendances dangereuses, de notre désespoir, de notre
découragement ou de nos doutes. Au contraire, nous sommes censés vivre une vie joyeuse et paisible, en faisant
constamment l'expérience de la présence vivante du Seigneur ressuscité qui nous aime dans tous les événements
de notre vie et au milieu de l'ennui, de la souffrance, de la douleur et des tensions de notre vie quotidienne.
Nous devons vivre une vie nouvelle et disciplinée en Jésus ressuscité. La conscience de la présence et de
l'amour omniprésents du Seigneur ressuscité en nous et autour de nous, ainsi que la forte conviction de notre propre
résurrection, nous aident à contrôler nos pensées, nos désirs, nos paroles et notre comportement. Cette conscience
salutaire nous incite à honorer notre corps, en le gardant sain, pur et exempt de mauvaises habitudes et de
dépendances. Notre conviction que la présence aimante du Seigneur ressuscité habite dans nos voisins et dans tous
ceux que nous rencontrons devrait nous encourager à les respecter et à leur rendre un service aimant, humble et
désintéressé.
Jésus est ressuscité. Alléluia ! Alléluia !
PRH

Dimanche le 17 avril 2022
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Dimanche de la Résurrection
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes : À partir du 8 mai la messe du dimanche sera à 9h30
Dimanche le 17 avril –Dimanche de la Résurrecton
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu)
+ Jesse Ferron par Ida Robichaud (43b)
Mercredi le 20 avril – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Robert Hétu)
Pour chasser un mauvais esprit par Tatyana Yuditskaya (10c)
Samedi le 23 avril – 11h00 Première Communion pour l’école St-Antoine
13h00 Première Communion pour l’école Notre-Dame de la Jeunesse
Dimanche le 24 avril – 2e dimanche de Pâques (Père Gustave Mombo)
+ Albert Kelley par Brian & Henriette Clune (8c)
Mercredi le 27 avril – 9h30 Résidence Joie de Vivre (Père Gustave Mombo)
+ Denise Acker par Club Alouette
Lampes du Sanctuaire : Intention spéciale par une paroissienne
Liste de lecteurs :
17 avril – Rosa Fulham
24 avril – Pierre O’Reilly
Joyeuse Pâques à tous! Prions pour la paix dans le monde!

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677

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

Bureau de l’Évêque
le 8 avril 2022
Mes chers frères et sœurs dans le Christ,
Le matin du dimanche de Pâques, vous entendrez ces paroles proclamées dans l'Évangile : « Marie-Madeleine alla annoncer
aux disciples : "J'ai vu le Seigneur", et elle leur dit qu'il lui a dit ces choses. »
Au départ, Marie n'a pas reconnu Jésus. Elle pensait qu'il était le jardinier. Ce n'est qu'après qu'il ait prononcé son nom qu'elle
a compris qu'il s'agissait de son Seigneur et qu'il était ressuscité des morts. Submergée de joie, elle a dû partager cette bonne
nouvelle avec les autres.
Aujourd'hui, nous voyons tant de choses qui perturbent notre paix. Nous continuons à faire face à une pandémie, à une guerre
en Ukraine et à des actes de violence insensés dans le monde entier. Localement, nous sommes confrontés à l'incertitude
économique, aux sans-abri, à l'augmentation des dépendances, à la confusion morale et à la division. Tout cela entraîne une
augmentation de peur et d'anxiété. Ce que nous vivons au quotidien semble nous priver de notre joie.
C'est pourquoi les paroles de Marie-Madeleine sont si significatives. Sa tristesse s'est transformée en joie lorsqu'elle a pu
contempler Jésus-Christ, ressuscité des morts. Elle a trouvé un grand réconfort dans le fait que celui qu'elle aimait était
toujours vivant. Nous devons faire de même.
Il y a encore tant de choses merveilleuses qui se passent dans notre monde et notre communauté où nous pouvons voir le
Seigneur ressuscité. D'innombrables personnes réagissent avec courage et générosité aux nombreux défis auxquels nous
sommes confrontés. Ce sont ces personnes qui inspirent l'espoir et la joie dans nos cœurs, car en elles nous voyons le
Seigneur. Comme nous le rappelle saint Paul, nous sommes tous membres du corps du Christ (1Corinthiens 12:27). En tant
que parties de son corps, nous avons chacun un rôle unique à jouer pour rendre le Christ présent dans le monde.
La manière la plus parfaite dont nous voyons le Seigneur ressuscité est la célébration du Saint Sacrifice de la Messe. Nous
entendons sa douce voix dans les Saintes Écritures et recevons son corps et son sang dans le Saint Sacrement. Comme
Marie-Madeleine, nous nous rassemblons dans la louange et l'adoration afin d'être fortifiés et ensuite envoyés annoncer la
Bonne Nouvelle.
Alors que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, plutôt que de nous contenter de regarder les problèmes de la
vie, tournons-nous vers Jésus et proclamons : « J'ai vu le Seigneur ! » C'est le message que notre monde a besoin d'entendre.
Que le Christ ressuscité vous accorde une Pâques joyeuse et pleine de grâce.
Sincèrement vôtre dans le Christ,

Mgr Gerard Bergie, D.D.
Évêque de St. Catharines

