PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

5e dimanche de Carême 7 avril 19

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

Site Web :www.stantoineniagara.com

Le 5e dimanche de Carême : La liturgie de ce jour nous invite à accueillir les choses nouvelles que le
Seigneur veut faire pour nous. La première lecture nous interpelle sur ce point. La seconde lecture
fait références à une autre nouveauté : la conversion de saint Paul. Enfin, l’Évangile nous parle de la
libération de la femme adultère.
MESSES ET HEURES DE BUREAU PENDANT LA SEMAINE
sam 6 avr 5e dimanche du Carême Aujourd’hui la quête pour Développement et Paix
+ Alberte Fantinato; Marie Piovesan (110c)
dim 7 avr 10h Pour les intentions de nos paroissiens
+ Rita Ouellette; Marie Desjardins (5c)
lun 8 avr 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (75c) (bureau 9h30 – 11h30)
mar 9 avr 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (76c) (bureau 9h30 – 11h30)
mer 10 avr bureau fermé (Messe à St. Paul à 7h30) (ceux qui ont demandés des prières)
jeu 11 avr Résidence : 9h30 +Rita Ouellette; Club Alouette (106c) bureau 10h30 – 11h45
ven 12 avr bureau 9h00 – 11h30
18h30 Chemin de la Croix suivi par messe :
Prompt guérison de Rita Huneault; André Huneault (116c)
sam 13 avr 15 réconciliation.
Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur
Pour les personnes qui ont demandé des prières (77c)
dim 14 avr 10h Pour les intentions de nos paroissiens
+ Rita Ouellette; Marie Desjardins (5c)
Aux Prières Lynn Woody, fille de Jeannette Larivière malade; Rita Huneault mère d’André, malade
Palma (Pat) Séguin – 1ere anniversaire de son décès
Lampes Sanctuaire : Jean-Claude et Nicole
Les Quêtes : Le 30 mars 100,00 $ env; 9,00 $ argent ; Le 31 mars 301,00 $ env; 40,00 $ argent
Carême de Partage : le but de cette collecte est décrit à la page du premier dimanche du Carême. À
moins que le diocèse n’en décide autrement, la collecte de cette journée vise à aider l’organisation
canadienne pour le développement det la paix dans l’exécution de son mandat. Développement et
paix contribue, par un petit pourcentage de sa collecte, au Fonds de justice sociale de la Conférence
des évêques catholiques du Canada. « Participant à l’Eucharistie, nous sommes appelés à découvrir
par ce sacrement le sens profond de notre action dans le monde en faveur du développement et de
la paix; et à recevoir de lui la force de nous consacrer avec toujours plus de générosité, à l’exemple
du Christ qui dans ce Sacrement donne sa vie pour ses amis (Jn 15,13). » Le dimanche 7 avril est la
journée de la quête pour Développement et Paix. Si vous voulez attendre à contribuer, la date de la
fermeture de cette quête sera le jeudi saint, 18 avril.
Nous avons besoin de bénévoles pour la semaine sainte. Signer les listes en arrière de L’Église.
Mardi, le 9 avril, la troupe de théâtre de l’Alberta nous reviens à St-Catherine. À la salle de l’église.
14 h 10$ pour les membres du club de St-Catherine 15$ non membres. J’ai des billets à vendre.

Le samedi 13 avril : Le Club Richelieu Niagara Vin et Fromage - Les portes ouvrent à 18h30, un
encan 30$ par personne. Information 289 668 4654.
Mardi le16 avril, tournoi de euchre à 13h 2$
Pourquoi le prêtre porte les vêtements rouge aujourd’hui? Rouge : On l’emploie le dimanche de la
Passion (jour des rameaux) et le Vendredi saint, à la Pentecôte, aux fêtes de la Passion du Seigneur
et des martyrs. Évoquant le feu et le sang, c’est une couleur ambivalente. Du côté négatif, nous
trouvons la guerre, la force destructrice du feu, du sang répandu, de la haine. Du côté positif, la vie,
l’amour, la chaleur, le désir, la fertilité.
C’est une couleur “ostentatoire” : dans la Florence du XVe siècle, les citoyens en avaient fait leur
emblème … Sans oublier la pourpre impériale dans la Rome antique ni celle des cardinaux !
Le Club Sourire : Activités pour le mois de mai : Vendredi le 3 mai, 45 e anniversaire du club
Sourire, au restaurant Betty’s à Chippawa. Billets 30$ par personne. Cocktail à 17h – Bar payant
Banquet à 17h45 – 3 choix de menu : prime rib, poulet parmegiano, fish & chips. Banquet suivi d’un
spectacle par le père Antoine.
Semaine sainte :
Jour des rameaux et la passion du Seigneur samedi et dimanche comme d’habitude -- 16h et 10h.
Chaque année La journée mondiale de la jeunesse, qui a été instituée en 1985 par le pape St-JeanPaul ii au terme de l’Année internationale de la jeunesse, a été fixée au dimanche des rameaux et de
la passion du Seigneur. Elle est suivie d’un rassemblement mondial qui a lieu tous les deux ou trois
ans et qui est présidé par le Pape. « La communauté ecclésiale catholique est exhortée à tout mettre
en œuvre avec entrain et courage pour que la Journée mondiale de la jeunesse devienne pour
l’Église un rendez-vous avec la vérité de sa mission dans le monde d’aujourd’hui et un point de
référence offert à tous ceux (et celles) qui ont de l’estime pour les jeunes et qui entendent se
consacrer à un avenir meilleur pour les nouvelles générations. »
Lundi, mardi et mercredi : 9h le matin (avant et après la messe : confessions)
Mardi : Messe chrismale 19h à St-Alfred, St. Catharines
Jeudi : messe du soir en mémoire de la cène du Seigneur

19h30 suivi par Adoration

Vendredi : 15h La passion du Seigneur (« Le jeûne pascal, le vendredi de la passion et de la mort
du Seigneur, sera sacré ; il devra être observé ») (Le vendredi et le samedi saints, selon une très
ancienne tradition, L’Église ne célèbre pas les sacrements.)
Samedi, le 20 avril : La veille en l’honneur du Seigneur – 20h45.
Dimanche 10h.
Le Service Café : avril : Club Sourire ; Mai : Club Richelieu ; Juin : Club Alouette merci aux clubs
Jésus n’est pas venu pour juger et pour condamner mais pour offrir une chance, rendre possible une
vie nouvelle, un nouveau départ, une création nouvelle. Dans ces circonstances, il trouve donc le
moyen de libérer cette femme, mais sans contredire la loi mosaïque. Il accepte que l’on applique
cette li, mais il ajoute une condition : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui
jeter la pierre ». Il ne s’oppose pas, au moins directement, à la lapidation, mais il ajoute une
condition : celui qui veut juger et condamner doit être, lui-même, innocent de toute faute.

