PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

7 e dimanche du Temps Ordinaire 24 février 19

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

7e Dimanche du temps ordinaire : On continue le sermon de Jésus sur la plaine. C’est le milieu de
son homélie, mais les demandes de Jésus est plus difficile à vivre. L’Évangile nous offre un
message important car il est spécifique au christianisme : l’amour des ennemis. Jésus demande non
seulement à ses disciples de tolérer leurs ennemis et d’être patient avec eux, mais aussi de les
aimer. C’est une chose impressionnante et, certainement, difficile à accomplir. Il est naturel de
répondre à l’opposition d’un ennemi d’une manière analogue. Lorsque l’on subit une violence, il est
normal de répondre avec une violence similaire voire croissante. Jésus dit en revanche : « Aimez
vos ennemies, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Il ne demande pas seulement d’avoir un
sentiment favorable à l’égard de nos ennemis mais de tirer les conséquences concrètes de cet
amour, d’agir en leur faveur, d’avoir à leur encontre un amour effectif. Cela est plus difficile encore.
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE
Sam 23 Fév. 15h15 Réconciliation
16h 7e Dimanche du Temps Ordinaire
+ Rita Ouellette; Huguette Leduc (39c)
Dim. 24 Fév. 10h pour les intentions de nos paroissiens
+ Maurice & Claire Côté et Carmela DiFruscio; Tony & Marlene DiFruscio (40c)
Lun 25 Fév. 9h + Thérèse & Lucien Belleville; Lise St-Amand (23c)
Mar 26 Fév. 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (64c) bureau 9h30 – 11h30
Mer 27 Fév. Pas de messe aujourd’hui
Jeu 28 Fév. Résidence : 9h30 + Rita Ouellette; Germain & Dolores Gagnon (6c)
bureau 10h30 – 13h30
Ven 1 Mars. 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (65c)
Sam 2 Mars. 15h15 Réconciliation
16h 7e Dimanche du Temps Ordinaire
+ Henri Larivière; Jeannette et les enfants (47c)
Dim. 3 Mars. 10h pour les intentions de nos paroissiens (Confirmation)
+ Rita Ouellette; Hectorine & Denis Lanteigne (2c)
Aux Prières : Edna Le Brasseur 1ere anniversaire du décès

Marcel St-Denis décédé à Hamilton le 8 février à l’âge de 71 ans. Il était
l’époux de Diane, et père de Marc et Darlene. Les funérailles auront lieu plus tard.
Diacre Robert Wood, décédé à St. Catharines, le lundi 18 février à l’âge de 80 ans. Il
était diacre à la Paroisse de St-Thomas-Aquin ou les funérailles auront lieu le 22 février.

Lampes du Sanctuaire : Rita Ouellette; Huguette Plouffe
Les Quêtes : Le 16 février 110,00 $ enveloppes;
Le 17 février 650,00 $ enveloppes;

15,00 $ argent
32,00 $ argent

Les reçus officiels de dons pour fin de l’Impôt sur le revenu (Année 2018) sont disponibles sur la
table en arrière des bancs. Je vous remercie pour votre générosité monétaire pendant l’année
passée..

Après la messe d’aujourd’hui sandwich et désert suivi par la réunion du comité de finance
Le 1e mars à 1h: Journée Mondiale de la prière à L’Église Drummond Hill 6136 Lundy’s Lane. Suivi
d’un gouter.
Le 3 mars : Confirmation pendant la messe de10h. Mgr Bergie sera présent pour la messe de la
Confirmation. Je vous exhorte de participer à cette messe. Mgr Bergie est notre Évêque, un apôtre
de Jésus Christ dans notre Église. Votre présence est une façon de l’accueillir. Si vous trouvez la
messe de Confirmation longue, venez à la messe du samedi soir.
Le 6 mars : Mercredi des cendres Les messes dans la paroissse : le mardi 5 mars 19h et le
mercredi 9h30. Service d’imposition des cendres au Centre Rita Welch, l’université de Brock à midi.
Samedi/dimanche le 9 mars avancez les horloges et montres une heure.
Le 9 mars : passage à l’heure avancée : on avance montres et horloges d’une heure (nuit de
samedi à dimanche)
40 days for life – vous êtes invités à joindre ce travail paisible en jeunant et en priant pendant le
Carême, le 6 mars au 15 avril. Le comité pro-vie demande que deux personnes ou plus de chaque
paroisse prennent une journée de 8h à 20h en témoignage publique en restant debout sur le chemin
de Portage Road et la rue North devant l’hôpital de Niagara Falls, portant une pancarte démontrant
« Priez pour la fin des Avortements » Veillez silencieusement et pieusement. (in english this is a
silent and prayerful Vigil) Si vous êtes intéressé(e), contactez Annette : loeffenlife@gmail.com ou
composez le 905-325-1251 ou Angela : angelabraun@live.com
Le samedi, 16 mars on a besoin des bénévoles pour le grand ménage de l’Église. On commence à
9h le matin. Votre assistance rendra le ménage moins long.
Le lundi 25 mars : Messe de l’annonciation du Seigneur. Une messe à la Cathédrale de St.
Catharines pour le droit de la vie de la conception à la mort naturelle. La messe commence à 19h.
Le samedi 30 mars, Annual Benefit Gala, afin d’assister les étudiants en besoin, et pour les bourses
d’étude. Club Roma, 125 Vansickle Rd., St. Catharines, Ont. Antipasto 17h30 suivi par diner 19h.
L’orateur après diner Pat Stapleton. Billets 80$. www.niagaracatholic.ca ou composez 905 735 0240
poste 213.
Les Amis de Mont Carmel vous invitent à « Trivia Day » le dimanche, 31 mars 2019 à 13h30 au Mt.
Carmel. Les billets de 20$ chacun comprennent les prix de présence, un repas et un prix pour
l'équipe gagnante. Les profits iront aux réparations et les restaurations au Centre de Mont Carmel.
Pour plus d’information, pour l’achat d’un billet, contacter Anna Racine 905-358-3412 courriel
rracine37@cogeco.ca ou téléphonez Steve Bridges 905-356-4113 poste # 4245.
Café après la messe au mois de février et de mars : volontaires (d’habitude c’était l’École Notre
Dame de la Jeunesse et l’École St-Antoine qui l’ont fait; mais les écoles ne participent pas
maintenant.) Nous avons besoin des bénévoles pour le 10, 17, 24, 31 mars. Merci aux bénévoles
pour l’assistance le 3, 10,18 février et le 3 mars.
Lecteurs/lectrices : svp vérifiez les dates quand vous êtes lecteur/lectrice à la messe.

