PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

30e dimanche du temps ordinaire

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

30e dimanche du temps ordinaire : L’Évangile de ce dimanche nous présente, dans la personne
de l’aveugle de Jéricho, un modèle de priére, un modèle de foi et un modèle de disponibilité. Le texte
nous dit qu’ « un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route ». Il es
dans une situation très difficile car se trouve dans une dépendance totale, il ne peut rien faire sans
les autres. « Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie
pitié de moi ! » Bartimée sait que Jésus est le fils de David, il a donc bien conscience qu’il est le
Messie.
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16h 30e dimanche du temps ordinaire
+Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (55b)
10h Intentions de nos paroisien/nes
+ Les Chevaliers de Colomb défunts; Chevaliers de Colomb (247b)
Pas de messe – journée d’étude à Mount Carmel
Pas de messe – journée d’étude à Mount Carmel
Pas de messe – journée d’étude à Mount Carmel
9h30 À la résidence +Marcel Bissonnette; Monique Dufresne (219b)
19h (à l’Église) Anciens musiciens, lecteurs\lectrices de notre paroisse
Commémoration de tous les fidèles défunts
9h Les personnes qui ont demandé des prières (166b)
16h 31e dimanche du temps ordinaire
+ Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (56b)
+ Gilles Théberge; Famille Théberge (253b) Reculez les horloges une heure ce soir.
10h Intentions de nos paroisien/nes
+ Messe commémorative pour les défunts de notre paroisse

Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, est accordée aux
fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un oratoire et prient pour les défunts.
Le 2 novembre : aujourd’hui tous les prêtres ont le privilège de célébrer trois messes. Il ne peuvent
cependant recevoir d’honoraires que pour une seule de ces messes ; il appliquent la seconde pour
tous les fidèles défunts et la troisième aux intentions du Souverain Pontife.
AUX PRIÈRES Marie Jeanne Larivière, décédée le 14 octobre, à Rouyn-Noranda; sœur du feu
Henri et Jeannette Larivière.
LECTEURS/LECTRICES

4 novembre Marie Piovesan
11 novembre Elie Gouel
18 novembre Max Pingue

Si vous êtes intéressés à proclamer les lectures du dimanche s’il-vous-plaît parlez à Père Bill.
Le cédule recommence le 25 novembre.
Service Café Merci aux Chevaliers de Colomb pour le service pendant le mois d’octobre.
Le Club Sourire est responsable pour le service de Café pendant novembre.
LES QUÊTES : Le 20 oct., 18, 4h : 110$ enveloppes; quête libre: 12$
Le 21 oct., 18,10h : 295$ enveloppes; quête libre: 44$

QUÊTE SPÉCIALE : DIMANCHE DES MISSIONS : 20 octobre : 25$
21 octobre : 165$
Club Sourire : Les exercices dans la salle, mercredi à 1h30.
 Stay Fit : An Exercise Program (English) Mondays at 1 p.m. and Thursdays at 11 am. St.
Antoine
 Club de marche les lundis à 10h au parc Oakes.
Mercredi le 31 octobre : Visite au club Renaissance de Welland
Rencontre à l’église. Départ par autobus scolaire à 11h15, retour à 16h30. 5$
Réservations nécessaire pour le dimanche 28 octobre. Merci. Diane 905-374-0734
L’intention de la messe du 4 novembre sera la célébration de nos décédés depuis le mois de
novembre 2017. Téléphone la paroisse et donne-nous les noms de vos bien-aimés défunts avant le
31 octobre. Ceux et celles qui ont eu les funérailles ou les enterrements ici dans la paroisse n’ont
pas besoin de nous informer.
Vous êtes invités à rassembler avec l’évêque et les prêtres du diocèse au tombeau des religieux au
site de Victoria Lawn Cemetery, St. Catharines le vendredi 2 novembre à 11h en commémoration des
prêtres décédés et de tous les fidèles qui sont partis à leur vie éternelle.
BAZAR

La gagnante du 50/50 est Jeannette Larivière # 1105
La gagnante de la courte-pointe est Régine D’Amours # 391
Félicitations aux gagnantes!

Il n’y aura pas de prêtre disponible pour la période du 29 octobre au 31 octobre dans tout le diocèse
à cause des journées d’étude à Mount Carmel. On discute de la Nouvelle Évangélisation.
Il faut changer l’heure le 3 novembre. Nous reculons d’une heure.
Il faut des bénévoles pour la décoration de l’Église pour la Tous Saints, la Commémoration de tous
les fidèles défunts et pour dimanche le 4 novembre pour la Célébration de nos défunts. Ceux qui sont
intéressés bien vouloir venir à l’Église pour 10h30.
Club Alouette est en train de planifier noël pour la paroisse le samedi 15 décembre au coût de $20.
Les billets, limités, seront disponibles du 11 novembre, et doivent être achetées avant le 8 décembre.
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