
PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE         1r dimanche de l’Avent  
le 2 décembre 2018  
             
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com                         
Site Web :www.stantoineniagara.com 
 
OUELLETTE, Rita – décédée le 21 novembre 21, 2018 à l’âge de 75 
ans.  Elle était la mère de Guylain and Ghislain (Patsy Lyrette) 
Ouellette, grand-mère bien-aimée d’Alexandre and Amélie Ouellette, 
sœur d’Adrien (Françoise) and Médard (Susie) Turgeon , feu Hervey, 
et feu Willy.  Rita était paroissienne fidèle de l’Église St. Antoine ou 
elle était secrétaire pendant 36 années.  Pendant 21 années elle 
servait comme secrétaire du Club Alouette.  Elle sera enterrée plus 

tard à Val-d'Or, Québec.  Qu’elle repose dans la paix.   
 
 

Sam. 1 déc. 16 h 1er dimanche de l’Avent     Réconciliation 15h15   

                        + Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (60b) 
Dim. 2 déc.  10 h.  Intentions de nos paroisien/nes 
  + Marcel Bissonnette, famille Bissonnette (213b) 
  + Huguette Lapierre; Club Sourire (250b) 
Lun. 3 déc.   Pas de messe aujourd’hui 
Mar. 4 déc.   9h  Pour les personnes qui ont demandé des prières (170b) (Bureau ouvert de 9h30 – midi) 
Mer. 5 déc.   19h +Parents défunts; Marie Piovesan (203b)  (Bureau fermé aujourd’hui) 
Jeu. 6 déc.   9hh30 À la Résidence + Diane & Léo Gingras; Lise St-Amand (258b) (Bureau de 10h30 – midi) 
Ven. 7 déc.   9h + Chad Losier; Famille Losier (269b)  (Bureau de  9h30 – 11h30) 

Sam. 8 déc. 15h15  Réconciliation   16h 2e dimanche de l’Avent  
  +Cécile, Alice, Charles Lacoursière & Henriette Rondeau;  Claude Lacoursière (63b) 
Dim. 9 déc. 10h pour les intentions de nos paroisien/nes  
  + Parents défunts; La famille Vaillancourt (252b) 
  + Ronald Loisel; Marie Claire Manninghan (254b) 
  + Anniversaire Raymond Loubert; Danielle & Claude Groulx (278b) 
 
LECTEURS/LECTRICES     9 décembre   Marie Piovesan 
                                            16 décembre   Lise St-Amand 
     
LES QUÊTES : Le  24 nov   16h : $155.00 enveloppes; quête libre: $4.65 

    Le  25 nov    10h : $1465.00 enveloppes; quête libre: $23.65 
                                     
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 4 décembre visite au club des Bons Vivants de St-Catharines par autobus écolier.  

Départ de l’Église à 9h.  5$ par personne.  Thème : Célébrons Noël  
 
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?   
 



Réunion du comité de finance jeudi le 13 décembre à 19h dans le bureau de la paroisse afin de 
préparer le budget de la paroisse pour l’année 2019. Si vous avez les autres suggestions pour 
l’ordre du jour communiquez à P. Bill.  merci 
 
Le Carnet de Retraite pour Avent et Noël 2018 se trouve sur la table en arrière des bancs.  Le 
cout est 4$ chaque.  Mettez l’argent dans la boite proche des carnets, svp.  merci 
 
Mgr Serge Poitras, Évêque de Timmins, Président de la Commission Épiscopale de liturgie et des 
sacrements, CECC 
        L’Évangile nous est parvenu en quatre recensions : saints Matthieu, Marc, Luc et Jean.  Afin 
de permettre aux fidèles d’entrer davantage dans la vision particulière de ces témoins privilégiés, 
l’Église, DEPUIS LE CONCILE Vatican II, a établi un cycle dominical de trois années, chacune 
consacrée à l’un des trois synoptiques, alors que saint Jean se voit confier préférablement le 
temps pascal.   
        En cette année C, nous faisons route avec saint Luc, que le Martyrologe Romain, au jour de 
sa fête le 18 octobre, présente comme « l’écrivain de la douceur du Christ ».  La justesse de cette 
expression se vérifie d’abord par la place importante accordée à la joie dans son Évangile; les 
fidèles qui récitent le chapelet le savent bien, puisque les mystères joyeux se trouvent 
principalement dans son récit;  la joie domine aussi dans le chapitre 155 où  se révèle le visage de 
Dieu, heureux de retrouver la brebis et la drachme perdues et le fils prodigue.   
         Plusieurs voient en saint Luc le chantre de la miséricorde divine : en sont témoins ce même 
chapitre 15, la parabole du bon Samaritain qu’il est le seul à rapporter, de même que l’entrée au 
ciel du bon Larron, converti è la dernière minute de sa vie.   
         Saint Luc est également un maître de prière : les laudes du matin reprennent le cantique de 
Zacharie lors de la naissance de saint Jean Baptiste; les vêpres du soir nous associent à 
l’exaltation de la Sainte Vierge dans son Magnificat;  les complies nous unissent à la joie de 
Syméon lorsqu’il reçoit l’enfant-Jésus au Temple.  C’est pendant qu’il priait que Jésus lui-même a 
été transfiguré.  
        Saint Luc nous offre ainsi sa perception du mystère du Christ, dans laquelle nous sommes 
invités à plonger.  Dans l’extraordinaire récit des disciples d’Emmaüs, il nous montre le Seigneur 
qui chemine avec les disciples, les écoute, leur offre la lumière véritable; il se fait reconnaître à la 
fraction du pain et les relance sur les routes, le cœur brûlant.   
     Cette année nous vivrons l’année liturgique sous le patronage de saint Luc qui nous faire 
cheminer en disciples authentiques, fidèles à l’enseignement des apôtres, à la fraction du pain, aux 
prières et à la communion fraternelle, comme nous y invite le deuxième livre qu’il a rédigé, les 
Actes des Apôtres, auxquels nous ajoutons notre propre histoire d’Église, portant la miséricorde si 
chères au pape François. 
  
Avent : Temps de préparation en anticipation de l’arrivé du Christ.  Comme on nettoie la maison, et 
mise en place nos maisons, même il faut nettoyer nos âmes de nos péchés.  Une bonne 
réconciliation nous fait un délice pour Dieu. 
 

 


