« Fidèles à l’Amour et à la Parole … »
En ce temps de Pâques finissant, nous cheminons peu à peu vers la Pentecôte qui en
est la dernière étape. La parole de Dieu en ce 6 e dimanche de Pâques parle de salut.
Depuis dimanche dernier, nous continuons d’écouter les mots que l’évangéliste Jean
met dans la bouche de Jésus au cours de sa dernière soirée avec ses disciples. Jésus
invite ses disciples à faire preuve de confiance, à affronter les événements à venir
dans la paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14, 27). Il leur fait
la promesse de l’Esprit Saint qui sera leur Défenseur.
Il leur donne sa joie.
L’avènement de l’Esprit Saint marquera le début d’une nouvelle mission que les
apôtres rempliront au nom de Jésus. Il leur fera souvenir l’enseignement du Christ.
Il les aidera à traduire cet enseignement en amour effectif et concret de leurs
frères.
A mesure qu’approche la Pentecôte, la fidélité à l’amour du Seigneur devient la source
du salut.
Dans l’extrait du livre des Actes des apôtres nous retrouvons la communauté
d’Antioche et ses problèmes. On signale des tiraillements dans ce nouveau peuple de
Dieu. Cela démontre combien la mission sera rude pour les apôtres, en dépit de la
promesse de Jésus. Mais, l’essentiel repose sur l’ouverture de l’oeuvre du Seigneur à
toutes les nations quelle que soit leur originalité culturelle. La mission de l’Église n’est
pas d’exalter nos traditions mais de coopérer avec le Christ afin que le monde soit
sauvé.
C’est le même message que nous écoutons dans l’Apocalypse de Jean à travers l’image
de la « nouvelle Jérusalem ». Cela évoque la perspective universelle de l’Eglise en tant
que peuple saint réuni autour du Christ ressuscité. Ainsi en sera-t-il dans le royaume
de Dieu. Ce message va d’abord en direction des persécutés que connait l’Eglise, hier
et aujourd’hui et à nous aussi.
L’évangile de ce dimanche est indéniablement l’expression de la dernière volonté de
Jésus à ses apôtres. A travers sa parole, son esprit et sa paix, il veut demeurer
présent au sein de son peuple. Tel est l’héritage que Jésus veut nous léguer.
La mission première de tout chrétien, c’est d’être le messager de la paix et de la joie
du Christ. Et il convient que cela se traduise dans notre vie. Car, comme l’affirme le
Pape François : « seul l’amour nous sauvera ».
P. GM

Dimanche le 22 mai 2022
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

6e Dimanche de Pâques
Site web : www.stantoineniagara.com

Intentions de messes :
Dimanche le 22 mai – 6e dimanche de Pâques
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Jesse Ferron par Ida Robichaud (44b)
Mercredi le 25 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Wilfrid Ferron par Jeanita Power (27c)
Dimanche le 29 mai – 6e dimanche de Pâques
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
+ Helen Clune par Brian & Henriette Clune (15c)
er
Mercredi le 1 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (35c)
Lampes du Sanctuaire :
Église - Intention spéciale par une paroissienne
Résidence - Pour tous les gens décédés dans la paroisse depuis la nouvelle année par
Huguette Plouffe
Quêtes :
7 mai – enveloppes 610$ sans env. 77,75$
14 mai – enveloppes 0$ sans env. 212,25$ œuvre du Pape 50$
15 mai – enveloppes 415$ sans env. 10$
œuvre du Pape 50$
Liste de lecteurs :
22 mai – Carmen Eyskoot
29 mai – Michelle Lalonde

Le Père Gustave aimerait former un comité de Pastoral pour aider à la préparation des
sacrements et la liturgie de la messe. Si vous êtes intéressé, donnez votre nom à
Christiane ou au Père Gustave. Merci!
L’école Notre-Dame de la Jeunesse est à la recherche de gardien/gardienne de midi
pour l’école. C’est pour deux ou trois heures pendant la journée, ça peut être 5 jours par
semaines ou juste quelques jours par semaine selon la disponibilité de la personne.
C’est 18 $ /l’heure. Communiquez avec l’école au 905.357.2311.

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

