OCTAVE DE PÂQUES, (OU DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE)
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

28-4-2019

Site Web :www.stantoineniagara.com

Samedi 27 avril : réconciliation à 15h15
2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine
16h : Pour ceux & celles qui ont demandé des prières : AH(121c)
Dimanche, 28 avril : 10h : pour des intentions de nos paroissien/ne/s
+Défunts des la famille Gouel; Magdalena, Élie & Nathalie Gouel (26c)
14h : +Rita Ouellette; Solange Bégin (33c) (PREMIERE COMMUNION)
Lundi, le 29 avril : Bureau fermé
Mardi, le 30 avril : 9h Pour les personnes qui ont demandé des prières (80c) Bureau 9h30 -11h30
Mercredi, le 1 mai : Pas de messe
bureau fermée
Jeudi le 2 mai : 9h30 (la Résidenece) Mario Piovesan et la famille Piovesan; Marie Piovesan (129c)
Bureau 10h30 – 11h30
Vendredi le 3 mai : 9h Prompte guérison; A. Huneault (119c) Bureau 9h30 – 11h30
Samedi le 4 mai : 15h15 Réconciliation 16h 3e dimanche de Pâques
+ Pour les personnes qui ont demandé des prières (81c)
Dimanche, le 5 mai : 10h intention pour nos paroissiens
+ Rita Ouellette; Solange Bégin (34c)
Félicitations aux enfants qui ont reçu la communion pour la 1ere fois.
Quêtes : 18 avril : 20 $ env; 27$ argent partage carême 19 avril : 357$ env.; 93,35$ argent; Terre
Sainte
20 avril : 150 $ env; 42$ argent ; 21 avril : 1230 $ env. ; 198,50 $ argent; 65$ Terre
Sainte
Lampes sanctuaire : Lynn Woody par Huguette Plouffe
Aux prières : -- pour les malades de la paroisse, - pour les victimes de terrorisme; Pour les
Byzantino-slaves qui suivent le calendrier julien qui célèbrent Pâques aujourd’hui; qu’une journée
nous unis. –pour les premiers communiants et leurs familles qu’ils restent proche à Dieu.
Le 1r mai on célèbre la fête des travailleurs. Prenant exemple du menuisier Joseph, père nourricier
de Jésus, la liturgie nous rappelle la noblesse et les misères du travail humain, dans un monde
déchiré par les injustices. La messe est è 7h30 à l’école secondaire de St. Paul.
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.
Le dimanche prochain, 5 mai, après l’homélie, on va bénir des semailles qu’on sèmera dans les
jardins. Si vous voulez avoir les semailles bénis prenez-les à la messe de 10h dimanche matin.
Le vendredi, 10 mai : 17h – 19h poisson-frites (Salle St-Antoine) pour LA PETITE ÉTOILE. 10$
Adulte; 8$ enfant. Achetez des billets à La Petite Étoile; 7374 Croissant Wilson, Niagara Falls, 905374-4581 (lapetiteetoiledaycare@cogeco.net)

Le dimanche 12 mai nous nous avons un multitude de célébrations : La société célèbre la fêtes des
mères; pour l’Église c’est la journée mondiale de prière pour les vocations et le dimanche du bon
pasteur, la région de Niagara ont des fruitières en fleurs. Après la messe de dimanche, on aura une
petite déjeuner pour les mères; l’intention de la messe sera pour les mères dans notre communauté
et on aura dans les prières universelles une prière pour une abondance de nourriture.
MAY SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY. May topics are ‘Grief Journey’, Dino
Sicoli, presenter’ (May 13); and ‘Learning to Forgive’ (May 27). Meetings are 7 to 9 pm at Mount
Carmel Spiritual Centre, 7020 Stanley Ave, Niagara Falls. Pre-registration is not required. For
information call 905-356-4113 or 905-684-0154, or email separatedanddivorced@saintcd.com
Le Corps et le Sang.
La nuit même où il était livré, notre Seigneur Jésus Christ prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le
rompit et dit à ses disciples : Prenez, mangez ; ceci est mon corps. Ayant pris la coupe et rendu
grâce, il dit : Prenez, buvez ; ceci est mon sang. Quand lui-même a déclaré, au sujet du pain : Ceci
est mon corps, qui osera encore hésiter ? Et quand lui-même affirme catégoriquement : Ceci est mon
sang, qui pourra en douter, et dire que ce n'est pas son sang ?
C'est donc avec une pleine conviction que nous participons à ce repas comme au corps et au sang
du Christ. Car, sous la figure du pain, c'est le corps qui t'est donné ; sous la figure du vin, c'est le
sang qui t'est donné, afin que tu deviennes, en participant au corps et au sang du Christ, un seul
corps et un seul sang avec le Christ. C'est ainsi que nous devenons des « porte-Christ », son corps
et son sang s'étant répandus dans nos membres. De cette façon, selon saint Pierre, nous
devenons participants de la nature divine. ~
Jadis le Christ, s'entretenant avec les Juifs, disait : Si vous ne mangez pas ma chair, et ne buvez pas
mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Mais eux, comme ils n'entendaient pas spirituellement
ses paroles, se retirèrent scandalisés, en s'imaginant que le Sauveur les invitait à manger de la chair.
Il y avait aussi, dans l'ancienne Alliance, les pains de l'offrande ; mais ces pains, appartenant à
l'Alliance ancienne, ont pris fin. Dans l'Alliance nouvelle, il y a un pain venu du ciel, et une coupe du
salut. Car, comme le pain est bon pour le corps, le Verbe s'accorde bien avec l'âme.
Ne t'attache donc pas au pain et au vin comme à des aliments ordinaires, car ils sont corps et sang
selon la déclaration du Maître. Si la connaissance sensible te dit autre chose, la foi doit te donner
toute assurance. ~
Tu as reçu cet enseignement et tu en es pleinement convaincu : ce qui paraît du pain n'est pas du
pain, bien qu'il soit tel pour le goût : c'est le corps du Christ ; ce qui paraît du vin n'est pas du vin, bien
que le goût en juge ainsi : c'est le sang du Christ. Et jadis David chantait à ce sujet : Le pain fortifie le
cœur de l'homme, et l'huile donne la joie à son visage. Fortifie ton cœur en prenant ce pain comme
une nourriture spirituelle, et rends joyeux le visage de ton âme.
Puisses-tu avoir le visage dévoilé, grâce à une conscience pure, refléter la gloire du Seigneur, et
marcher de gloire en gloire, dans le Christ Jésus notre Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.

