
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE                      31e dimanche du temps ordinaire  
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                        Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
31e dimanche du temps ordinaire :  L’Évangile de ce jour nous aide à nous orienter dans un sens 
magnifique : il nous oriente vers l’amour.   
 
Sam. 3 nov.   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. 

Dim.  4 nov.   10h Intentions de nos paroisien/nes 
                       + Messe commémorative pour les défunts de notre paroisse 
Lun.  5 nov.    9h  + Parents défunts; Marie Piovesan (202b)   Bureau ouvert 9h30 - midi 
Mar.  6 nov.     9h messe     Bureau ouvert 9h30 - midi  
Mer.  7 nov.     Pas de messe   
Jeu.  8 nov.     9h30 À la résidence +Marcel Bissonnette; Mac & Jeanne Steinschifter (220b)   
        Bureau ouvert  10h30 - midi 
Ven. 9 nov.     9h Les personnes qui ont demandé des prières (167b)   Bureau fermé 
Sam. 10 nov.   16h  31e dimanche du temps ordinaire 
                       + Cecile,Alice,Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (57b)  
Dim. 11 nov.    10h Intentions de nos paroisien/nes 
                        + Maurice & Claire Côté; Mrlene DiFruscio (183b) 
     + Parents défunts; Famille Vaillancourt (251b) 
 
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. 
 
Aux Prières : Gisèle Whittom, malade.   Tous les malades de la paroisse, et de nos familles. 
 
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. 
La cédule recommence le 25 novembre.     
 
Service Café  Le Club Sourire est responsable 
pour le service de Café pendant novembre.   
 
LES QUÊTES : Le  27 oct., 18, 4h : 100$ 
enveloppes; quête libre:   7$                              
Le  28 oct., 18,10h : 260$ enveloppes; quête 
libre:  73,90$ 
                                     
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. 

 

Merci aux bénévoles qui ont décoré l’Église 
pour la Tous Saints, la Commémoration de 
tous les fidèles défunts et pour dimanche le 4 
novembre. 
 

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 

achetés avant le 8 décembre.   
 
 
 
 



Le dimanche 11 novembre : Jour du Souvenir  Au Canada cette journée 
spéciale de prière pour ceux et celles qui sont morts pour la défense de leur 
pays.  Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en 
souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale, le onzième jour du onzième 
mois 1918.  En 1931, la célébration a pris son nom actuel.  À la onzième heure 

du 11 novembre, nous sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir des milliers d’hommes et de 
femmes qui ont donné leur vie pour défendre et la liberté et la démocratie lors de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918), de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), de la guerre de Corée (1950-
1953) et durant les missions de maintien de la paix et autres opération internationales, et à prier pour 
les victimes d’agression et de barbarie à travers le monde.  C’est une journée pour prier pour la paix 
et pour considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté et comme nation pour 
apporter la paix de Dieu au monde. 
 
DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l’usage du texte modifié du 
Notre Père Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les évêques 
catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’entrera en vigueur le 2 décembre 2018, premier 
dimanche de l’Avent, la nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation de la 

demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui remplacera le 
texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 1966 
dans les célébrations liturgiques de langue française dans les diocèses latins à travers le Canada. La 
traduction officielle liturgique de la Bible, qui relate la tradition du Pater Noster (Mt 6, 9-13), a été 
approuvée par les évêques catholiques de rite latin du Canada et a reçu la recognitio de la 
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements le 12 juin 2013 (Prot. N. 395/13/L); 
ladite traduction a opté pour une nouvelle formulation qu’elle lie en note à l’épisode de l’agonie de 
Jésus (Mt 26, 41) : « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Au siège de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, Ottawa, le 26 septembre 2018, en la fête des saints Jean de 
Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada. Mgr 
Lionel GENDRON, P.S.S. Mgr Serge POITRAS Évêque de Saint-Jean-Longueuil Évêque de Timmins 
Président de la CECC Président de la Commission épiscopale de liturgie et des sacrements. 
 
Les liens entre les lectures et le Catéchisme de l’Église Catholique 
 
575 : Bien des actes et des paroles de Jésus ont donc été un " signe de contradiction pour les autorités 
religieuses de Jérusalem, celles que l’Évangile de S. Jean appelle souvent " les Juifs " 
(cf. Jn 1, 19 ; 2, 18 ; 5, 10 ; 7, 13 ; 9, 22 ; 18, 12 ; 19, 38 ; 20, 19), plus encore que pour 
le commun du Peuple de Dieu (cf. Jn 7, 48-49). Certes, ses rapportsavec 
les Pharisiens ne furent pas uniquement polémiques. Ce sont des Pharisiens qui 
le préviennent du danger qu’il court(cf. Lc 13, 31). Jésus loue certains d’entre eux comme le scribe de Mc 12, 34 et 
il mange à plusieurs reprises chez des Pharisiens (cf. Lc 7, 36 ; 14, 1). Jésus confirme des doctrines partagées par 
cette élite religieuse du Peuple de Dieu : la résurrection des morts (cf. Mt 22, 23-34 ; Lc 20, 39), 
les formes de piété (aumône, jeûne et prière, cf. Mt 6, 18) et l’habitude de s’adresser à Dieu comme Père, 
le caractère central du commandement de l’amour de Dieu et du prochain(cf. Mc 12, 28-34).  
 
129 Les chrétiens lisent donc l’Ancien Testament à la lumière du Christ mort et ressuscité. Cette lecture typologique 
manifeste le contenu inépuisable de l’Ancien Testament. Elle ne doit pas 
faire oublier qu’il garde sa valeur propre de Révélation que Notre Seigneur lui-même a réaffirmée (cf. Mc 12, 29-31). 
Par ailleurs, le Nouveau Testament demande d’être lu aussi à la lumière de l’Ancien.  
 
228 " Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’Unique Seigneur... " (Dt 6, 4 ; Mc 12, 29). " Il faut nécessairement que 
l’Être suprême soit unique, c’est-à-dire sans égal. (...) Si Dieu n’est pas unique, il n’est pas Dieu " (Tertullien, Marc. 1, 3). 
 
*  image of poppy taken from the following website 
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZg_zC97XeAhXom-
AKHT4YDroQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fclipart%2F1622649.htm&psig=AOvVaw15g9K_m7Z6ZRSEk3AyIx-
C&ust=1541255748308581 


