PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

32e dimanche du temps ordinaire

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

32e dimanche du temps ordinaire : L’Évangile de ce jour nous présente deux modèles de
générosité en la personne de deux femmes veuves.
Sam. 10 nov. 16h 32e 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; Marlene DiFruscio (183b)
+ Parents défunts; Famille Vaillancourt (251b)
Lun. 12 nov. 9h + Chad Losier; Famille Losier (266b) Bureau ouvert 9h30 - midi
Mar. 13 nov. Pas de messe
Mer. 14 nov. 9h messe +Marcel Bissonnette; Famille Bissonnette Bureau ouvert 9h30 - midi
Jeu. 15 nov. 9h30 À la résidence
+ Cécile & Louis Trudeau; Lise St-Amand (256b)
Bureau ouvert 10h30 - midi
Ven. 16 nov. 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (168b)
Bureau ouvert de 13h – 15h30
Sam. 17 nov. 16 h 33e dimanche du temps ordinaire
+ Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (58b)
Dim. 18 nov. 10 h. Intentions de nos paroisien/nes
+ Moïse Bureau; Lorraine Bureau (248b)
LECTEURS/LECTRICES

11 novembre Elie Gouel
18 novembre Max Pingue

LES QUÊTES : Le 3 nov 16h : 775$ enveloppes; quête libre: 18.55$
Le 4 nov 10h : 455$ enveloppes; quête libre: 94.85$
QUÊTE SPÉCIALE : Deo Gratias :
3 nov. 60$
4 nov. 112$
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
 Le mercredi 14 novembre, nous recevons le club de Hamilton. Arrivé à 13h, il y aura activités
jusqu’à16h ou nous servirons le souper. Départ à 17h30. C’est gratuit pour les membres du
Club Sourire, mais vous devez vous enregistrer quand même. Nous avons besoin du nombre
de présences. Merci pour votre coopération et nous vous attendons en grand nombre.
 Le mardi 27 novembre, nous visitons le club Notre Dame de Hamilton par autobus coach.
Départ à 9h du stationnement de l’Église, retour à 15h. 5$ par personne.
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.

Vincent’s acceuille des bénévoles : Avez-vous 2-4 heures par semaine à donner au travail
charitable? Vincent’s Thrift Store, 5970 Lundy’s Lane, Niagara Falls, membre de la Société de StVincent-de-Paul (chaine de 4 magasins dans la Région de Niagara) serve les besoins de la
communauté. Il y a toutes sortes de travail à faire avec les personnelles géniales. On peut assister
aux activités comme : la classification des dons i.e. les vêtements, la bijouterie, les articles de la

maison; on peut assister en arrangement des articles sur les tiroirs; le service aux clientes, ou
assister à nettoyer. On a besoin d’une personne qui possède un camion, et qui peut, de temps en
temps, ramasser et livrer les items. Des bénévoles de touts âges sont acceptable. On pouvait choisir
les heures de travail. Composez 289 296 3807 si vous êtes intéressés.
Mercredi rouge (Red Wednesday) le 21 novembre 2018 : Comme organisme catholique et
pontifical, Aide à l’Église en Détresse s’intéresse plus particulièrement aux communautés pauvres,
opprimées ou persécutées. Le Mercredi rouge aussi connu sous le nom de Red Wednesday est
un événement dont l’objectif est de mettre en lumière la persécution et l’injustice subies par les
chrétiens tout en prônant le respect et la tolérance entre personnes de religions différentes. Nous
souhaitons que les gens se positionnent pour leur foi, et plus largement la liberté religieuse.
Actuellement, 200 millions de chrétiens dans le monde ne peuvent vivre leur foi librement.
Ils souffrent d’oppression ou de persécution. Même si cela est difficile à comptabiliser avec
précision, nous croyons que 75 % des violences pour motifs religieux sont perpétrés à
l’encontre des chrétiens. En solidarité avec les chrétiens qui souffrent pour leur foi, nous
proposons de faire un événement lié à ce thème, de se faire visibles en portant du rouge, en
illuminant leur église ou un autre bâtiment significatif en rouge, cette couleur étant associée au
martyre dans la tradition chrétienne.
Liens entre l’Évangile et la Catéchisme de L’Église Catholique :
678 A la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans
sa prédication le Jugement du dernier Jour.
Alors seront mis en lumière la conduite de chacun (cf. Mc 12, 38-40) et le secret des cœurs. Alors
sera condamnée l’incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu.
L’attitude par rapport au prochain révéler a l’accueil ou le refus de la grâce et de
l’amour divin. Jésus dira au dernier jour : " Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ".
2444 " L’amour de l’Église pour les pauvres ... fait partie de sa tradition constante " (CA 57). Il
s’inspiré de l’Évangile des béatitudes, de la pauvreté de Jésus et de
son attention aux pauvres (cf. Mc 12, 41-44). L’amour des pauvres est même un des motifs du
devoir de travailler, afin de " pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux . Il ne s’étend pas
seulement à la pauvreté matérielle, mais aussi
aux nombreuses formes de pauvreté culturelle et religieuse .
Courtepointes : Suite au succès de la vente de la courtepointe en 2018, est-ce qu’il y a des gens
intéressés à assembler/produire une courtepointe commençant au mois de janvier 2019, peut-être
deux après-midis par semaine.
Annulment Facts and Myths : Fr. Ben Weber and Margaret Jong, canon lawyers from our
diocesan Marriage Tribunal, will discuss true facts and false claims about Catholic marriage annulMents. The presentation will be offered once in each deanery, and is open to anyone interested in
applying for an annulment or learning about annulments and the ministry of the Marriage Tribunal.
For more information, call 905-687-8817 or email the tribunal@saintcd.com All meetings are 7
p.m. to 8:30 p.m. Wednesday November 14, 2018 at St. Mary Welland Thursday November 15,
at St. Thomas More, Niagara Falls.
Le dimanche 18 novembre est la journée mondiale pour les Pauvres. Pour plus d’information allez
au site web : https://www.ssvp.ca/sites/default/files/wdp-prayer-card-3x5_wdp.pdf
St. Patrick’s Church, Niagara Falls – Bazaar, samedi le 17 novembre de 9h – 14h. Beef on a bun,
pizza, coffee, tea and pop.

