PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

Christ, Roi de l’univers

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

L’Évangile En ce dernier dimanche de l’année liturgique, l’Église nous invite à célébrer
le Christ, Roi de l’univers. L’histoire s’achèvera par le règne définitif et éternel du Christ.
Au commencement du monde lorsqu’il fut créé, le Christ se trouvait près du Père ; il en
sera de même à la fin des temps. Il lui reviendra de juger tous les hommes et femmes.
Les trois lectures de cette messe nous parlent de ce règne. La première est une
prophétie de Daniel. Il reçoit une vision nocturne dans laquelle il contemple comme un Fils d’homme
qui reçoit de Dieu tout pouvoir. La deuxième est une acclamation extraite de l’Apocalypse que
proclame que le Christ est le Roi qui nous communique son pouvoir. L’Évangile est un extrait de la
Passion selon saint Jean dans lequel Jésus met en avant et proclame sa propre royauté, mais une
royauté que n’est pas politique.
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 (249b) Lorraine Bureau
Lun. 26 nov. Solennité de Ste-Catherine d’Alexandrie, patronne du Diocèse
9h + Chad Losier; Famille Losier (268b) Bureau ouvert 9h30 - midi
Mar. 27 nov. et jeudi le 29 novembre Pas de messe Bureau fermé ces deux jours.
Mer. 28 nov. 9h Gary et Sandra Dubé 50e anniversaire Guy & Lynne, Donald et Patricia (280b)
Bureau ouvert de 9h30 jusqu’à 14h30
Ven. 30 nov. 9h +Randy Groulx ; Claude et Danielle Groulx (279b) Bureau ouvert 9h30 – 11h30
Sam. 1 déc. 16 h 1r dimanche de l’Avent 
+ Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (60b)
Dim. 2 déc. 10 h. Intentions de nos paroisien/nes
+ Marcel Bissonnette, famille Bissonnette (213b)
Les Catholiques sont obligés à participer à la Messe dominicale. On ne doit pas participer à une
Messe pour les funérailles et pour dimanche à la même fois. Si on ne veut pas venir à deux messes
le dimanche, venez samedi soir pour dimanche et les funérailles le dimanche.
Aux prières : Rita Ouellette, décédée le 21 novembre à l’âge de 75, ici à Niagara Falls. Elle était la
mère de Ghislain et Guylain. Les obsèques auraient lieu à St-Antoine, le dimanche 2 décembre.
Abbé Tony McNamara, décédé le vendredi 16 novembre à l’âge de 75, ici à Niagara Falls, Il était un
des prêtres de Mount Carmel. La messe mémorial aura lieu à l’Église St-Patrick, le 29 nov. à 19h.
LES QUÊTES : Le 17 nov 16h : 175$ enveloppes; quête libre: 10$
Le 18 nov 10h : 345$ enveloppes; quête libre: 96.25$
Mot du Club Sourire (novembre 2018)
Bonjour chers amis,
Merci à tous ceux et celles qui sont venus à notre journée membriété le 9 octobre dernier.
Nous avons eu une participation d’environ 65 membres. Nos cartes sont presque toute vendues.
Merci Rosa pour faire les suivis.

Le mercredi 31 octobre, nous avons visité le Club Renaissance de Welland. Les 27 membres
présents on pu relaxer et voir les autres travailler. Journée plaisante avec un bon dîner. Profitez de
nos sorties. Cela vaut la peine!
Le mercredi 14 novembre, nous avons reçu le club de Hamilton (à notre tour de travailler). C’était
un souper au lieu d’un diîner. Merci aux membres du CA, à Kevin et à tous les volontaires pour votre
aide à préparer et nettoyer la salle et à la gang de la cuisine pour la préparation du repas. Merci
aussi pour votre excellente participation avec un nombre exceptionnel de 42 membres présents.
Le Mardi le 27 novembre, nous visiterons le club Nottre Dame de Hamilton par autobus coach.
Départ à 9h de l’Église. 5 $ par personne. Vous pouvez vous inscrire avec moi ou quand vous
recevrez votre appel.
Le mardi le 4 décembre, nous visiterons le club des Bons Vivants de St-Catharines par autobus
écolier. Départ à 9h de l’Église. 54 par personne. Thème : Célébrons Noël.
Nous préparons le 45e anniversaire du club qui aura lieu le vendredi 3 mai, 2019. Le Banquet aura
lieu au restaurant Betty’s à Chippawa à 17h. Les billets seront 25$
Félicitations à nous tous, les volontaires du bazar de l’église St-Antoine, nous avons eu une bonne
journée avec d’excellents résultats. Merci pour vos dons pour la Penny Sale.
Au plaisir de vous revoir bientôt, ❤ Diane
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 Alouette est en train de planifier Noël pour la paroisse le samedi 15 décembre au coût de $20.
Les billets, limités, seront disponibles du 11 novembre, et doivent être achetés avant le 8 décembre.
Courtepointes : est-ce qu’il y a des gens intéressés à assembler/produire une courtepointe
commençant au mois de janvier 2019, peut-être deux après-midis par semaine?
La société Help a Child Smile sponsor un match de hockey entre les All Stars du NHL et les
célébrités de Niagara Falls, le 6 décembre au Centre Gale, Niagara Falls, Les portes ouvriront à
18h et le match commencera à 19h. Cinq billets pour 50$. Composez le 905 923 0481 et parlez à
Jordan. Les profits assistent 800 familles à payer les frais que OHIP ne paient pas.
Commençant la semaine prochaine, après chaque messe, l’Évêque nous a demandé à 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.
Avez-vous un talent à contribuer à la messe du dimanche? Savez-vous qu’on ne doit pas
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.
Le salon Patterson aura une service mémorial en titrée Christmas of Hope le dimanche 2 décembre,
2018 à 19h dans l’Église Our Lady of the Scapular Church. Pour plus d’information composez le 905358-3513, ou voir le site we : www.pattersonfuneralhome.com

