PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

33e dimanche du temps ordinaire

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

L’Évangile Nous nous approchons de la fin de l’année liturgique et c’es pourquoi l’Église nous
propose de lire des textes en relation avec la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Le
discours de Jésus rapporté dans l’Évangile est prononcé en répnseà une exclamation d’un disciple
qui exprimait son admiration devant la magnificence du Temple de Jérusalem. Le roi Hérode le
Grand l’avait fait construire. C’était une construction vraiment impressionnante.
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)
Lun. 19 nov. 9h + Chad Losier; Famille Losier (267b) Bureau ouvert 9h30 - midi
Mar. 20 nov. 9h + Diane & Léo Gingras; Lise St-Amand (257b) Bureau ouvert 9h30 - midi
Mer. 21 nov. 9h messe Pas de messe
Jeu. 22 nov. 9h30 À la résidence + Parents défunts; Marie Piovesan (113b) Bureau10h30 - midi
Ven. 23 nov. 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (169b) Bureau de 9h30 - midi
Sam. 24 nov. 16 h Le Christ, Roi de l’Univers
+ Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (59b)
Dim. 25 nov. 10 h. Intentions de nos paroisien/nes
+ Moïse Bureau; Lorraine Bureau (249b)
Aux prières : Nicolas Owona Ndounda, le pére de Abbé Guy Bertin Fouda, de Sacré-Cœur,
Welland, décédé le 11 novembre au Cameroun, Afrique. Nos condoléances au Père Guy.
Rev. Robert Hétu qui commence son ministère à Sacré-Cœur, Immaculée Conception
et à St-Jean-de-Brébeuf.
LECTEURS/LECTRICES

18 novembre Max Pingue

Ministres de la Parole de Dieu, Ministres Extraordinaires de la Communion et Les Compteurs
de Quêtes : les listes sont préparés et on peut les trouver sur la table proche des portes de l’Église.
LES QUÊTES : Le 10 nov 16h : 1 345 $ enveloppes; quête libre: 5 $
Le 11 nov 10h : 459,15 $ enveloppes; quête libre: 25$
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 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.
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.
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?
La société Help a Child Smile sponsor un match de hockey entre les All Stars du NHL et les
célébrités de Niagara Falls, le 6 décembre au Centre Gale, Niagara Falls, Les portes ouvrèront à
18h et le match commencera à 19h. Cinq billets pour 50$. Composez le 905 923 0481 et parlez à
Jordan. Les profits assistent 800 familles à payer les frais que OHIP ne paient pas.
Rev. Robert Hétu est le nouveau curé de Sacré-Cœur, Immaculée Conception et St.-Jean-deBrébeuf. On prévue son ministère dans la Diocèse pour deux ans. Bienvenu, P. Robert.
Commençant au mois de décembre, après chaque messe, l’Évêque nous a demandé a dire deux
prières : La prière à la Vierge Marie, pour notre protection, et la prière de St. Michel l’Archange.
Vous allez trouver ces prières dans les bancs le 2 décembre.
Afin de nous aider apprendre la nouvelle ligne dans le Notre Père, à partir du 2 décembre au 13
janvier on chantera le Notre Père pendant les messes. La liturgie nous encourage à toujours
chanter le Notre Père.
Nous sommes béni d’avoir beaucoup de organismes dans notre paroisse qui sont catholiques et
qui nous permettent de vivre notre langue et culture. Ces clubs seront heureux à vous accueillir
comme membre. Nous avons les clubs : Club Alouette, Club Richelieu, Chevalier de Colomb, et
Club Sourire. Ces clubs font beaucoup de bonne choses pour les membres, pour la ville, et
assistent à protéger notre foi, langue et culture.
Avez-vous un talent à contribuer à la messe du dimanche? Savez-vous qu’on ne doit célébrer
une messe sans un serviteur? Votre participation pendant la messe est un ministère aux membres
de l’assemblée, et une façon de servir Dieu. Nous avons un ministère de musique, nous avons
besoin des bénévoles pour servir la messe, accueillir les paroissien/nes, assister avec le café
après la messe et à proclamer les lectures.
Samedi prochaine, le 24 novembre euchre dans la salle. Enregistrez entre 18h15. Commencez à
jouer 19h. 10$

