Cinquième Dimanche de Pâques
Le 19 mai, 2019
Courriel stantoineniagarafalls@gmail.com
Site web : www.stantoineniagara.com
L’Évangile de ce dimanche est bref mais
particulièrement riche de sens. Jésus
parle de la glorification du fils de l’homme
puis annonce son départ et nous donne
un commandement nouveau : celui de
l’amour réciproque comme lui-même l’a
pratiqué. Nous sommes dans le temps pascal, le temps de la glorification de Jésus. L’Évangile nous
rappelle que cette glorification est le fruit de la passion. Dans le mystère pascal, passion et
glorification sont étroitement unies formant une unité indissociable.
Intentions de messes et cédule des heures de bureau
Samedi le 18 mai : 15h15 Réconciliation 16h 5e dimanche de Pâques
+ Paul et Carmen Jolicoeur ; Andréa Jolicoeur (136c)
Dimanche le 19 mai : 10h intention pour nos paroissiens et mémoire des méres de nos paroissiens
+ Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio; Tony & Marlene DiFruscio (43c)
Lundi, le 20 mai : 8h30 Claude Côté, -- la Paroise de St-Antoine.
Bureau fermé : fête nationale
Mardi, le 21 mai : 9h Pour ceux & celles qui ont demandé des prières; (84c) Bureau 9h30 -11h30
Mercredi, le 22 mai : Pas de messe
Jeudi le 23 mai : 9h30 (la Résidence)
+Mario Piovesant et la famille Piovesan; Marie Piovesan (131c) Bureau 10h30 – 11h30
Vendredi le 24 mai : 9h + Helen Clune; Brian & Henriette Clune (126c) Bureau 9h30 – 11h30
Samedi le 25 mai : 15h15 Réconciliation 16h 6e dimanche de Pâques
Pour ceux & celles qui ont demandé des prières; AH (124c)
Dimanche, le 26 mai : 10h intention pour nos paroissiens
+ Louise Merleau Grondin; Lise St-Amand (133c)
Quêtes : 11 mai : 215 $ env; 35 $ argent
12 mai : 345 $ env.; 71,85 $ argent;
Aux prières : Raymond Joseph Cabana, à l’âge de 81, le 17 mai 2019 ici à Niagara Falls. Il était le
père de Monique, Odette et feu Ralph.
Pour les personnes qui voyagent cette fin de semaine.
Lampes sanctuaire : prières pour plus de participants pendant la messe (AH)
MAY SEPARATED AND DIVORCED HEALING MINISTRY. May topic ‘Learning to Forgive’ (May
27). Meeting begins 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 26 mai nous avons une quête nationale pour les œuvres pastorales du Pape. Avec les fonds
ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers secours
d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon
fonctionnement des organismes de l’Église universelle.

Merci aux Chevaliers de Colomb et les bénévoles
qui ont préparé le brunch en célébration de la
Fête des Mères. Le manger était copieuse et
savoureuse ; l’ambiance chaleureuse. Beaucoup
de personnes ont appréciées cet occasion de se
rassemblé avec l’autre paroissien/nes. Merci
pour une journée très plaisante.
Comité de finance réunion le 13 juin 19h pour discuter nos finances Janvier – Juin.
Le vendredi 28 juin, les Kansas City Chiefs jouent contre les Blue Jays à Toronto. Si vous
êtes intéressé à nous joindre au match de baseball, l’autobus départ du stationnement de
l’Église St-Antoine à 15h. L’autobus et billet coutent 35$. Le billet seulement c’est 25 $.
Faut avoir votre place avant le 21 juin, afin d’avoir assez d’autobus pour le jeu. Si vous voulez
nous joindre parler à P. Bill.

Le 25 mai Club Allouette : tournoi de Euchre. La régistration commence à 18h30 et les jeux
commencent à 19h. 10$ -- inclus un snack, prix en argent.
Le 4 juin : Club Sourire : assemblée générale annuelle à 13h et le pique-nique (Résidence Joie-deVivre). Tout est gratuit.
Le Peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements
religieux, ethniques, politiques ou culturels de l’histoire :
-- il est le Peuple de Dieu : Dieu n’appartient en propre à aucun peuple. Mail il s’est acquis un Peuple
de ceux qui autrefois n’étaient pas un peuple : « une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte » (1 Pierre 2, 9).
-- On devient membre de ce Peuple non par la naissance physique, mais par la « naissance d’en
haut », « de l’eau et de l’Esprit » (Jean 3, 3-5), c’est-à-dire par la foi au Christ et le Baptême.
-- Ce Peuple a pour Chef (Tête) Jésus le Christ (oint, Messie) : parce que la même onction, l’Esprit
Saint, découle de la Tête dans le Corps, il est « le peuple Messianique ».
-- « La condition de ce Peuple, c’est la dignité de la liberté des fils de Dieu : dans leurs cœurs,
comme dans un temple, réside l’Esprit Saint. »
-- « Sa loi, c’est le commandement nouveau d’aimer comme le Christ Lui-même nous a aimés ».
C’est la loi « nouvelle » de l’Esprit Saint.
-- Sa mission, c’est d’être le sel de la terre et la lumière du monde. « Il constitue pour tout le genre
humain le germe le plus fort d’unité, d’espérance et de salut.
-- Sa destinée, enfin, c’est « le Royaume de Dieu commencé sur la terre par Dieu Lui-même,
Royaume qui doit se dilater de plus en plus, jusqu’à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu
Lui-même. »

