
 

 

Le 13e dimanche du temps ordinaire    le 30 juin 2019 
 
Courriel stantoineniagarafalls@gmail.com                                 Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Dimanche le 30 juin : Un grand nombre de personnes considèrent Jésus comme un prophète, un 
très grand prophète ; mais l’Évangile de ce jour nous montre qu’il est bien plus que cela.  Le texte 
oppose Jésus et Élie que l’on a pour habitude de considérer comme étant le plus grand des 
prophètes après Moïse.  Il n’a laissé aucun écrit mais on rapporte nombre d’Épisodes extraordinaires 
qui sont intervenus dans sa vie et que les autres prophètes considèrent comme exemplaire.  
 
 Intentions de messes et cédule des heures de bureau 
 
Samedi, le 29 juin  midi : mariage 
                  le soir : 16h 13e dimanche du temps ordinaire 
   Intention spéciale de Fernande Plamondon (157c) 
Dimanche le 30 juin pour les intentions de nos paroissien(ne)s 
   + Léandre Hannan par Club Alouette (155c) 
Lundi, le 1 juillet     9h Intention spéciale de Fernande Plamondon (158c) bureau fermé 
Mardi, le 2 juillet     9h  Lucie et Normand St-Amand ;  Lise St-Amand (156c)  bureau: 9h30 – 11h30 
Mercredi, le 3 juillet  pas de messe   bureau fermé 
Jeudi, le 4 juillet   La Résidence Joie de Vivre   9h30 Parents défunts; la famille Vaillancourt (154c) 
         Jeudi, les heures d’ouverture : 10h30 – midi  
Vendredi, le 5 juillet  9h Intention spéciale de Fernande Plamondon (159c)                                         
bureau ouvert : 9h30 – 11h30 
Samedi, le 6 juillet   15h la réconciliation 
   16 h  le 14e dimanche du temps ordinaire 
   + Lucien Losier par Jocelyne et Denise (143c) 
Dimanche, le 7 juillet 10h  Messe pour les intentions de nos paroissiens/nes 
   +membres décédés de la chorale St Antoine, par la Chorale St-Antoine (144c) 
  
Quêtes : 15 juin: 80 $ env;  15 $ argent   

    16 juin : 495$ env.;  69$ argent; 150$ Cathédrale    Éducation des séminaristes 10$ 
     22 juin : 145$ env.;  13$ argent;  50$ Cathédrale 
     23 juin : 400$ env.;  25$ argent;   
 

Aux prières : -- pour les malades de la paroisse; - pour les personnes en vacances 
Café pour les dimanches pendant le mois de juillet : bénévoles     
 
En bas de la croix, et sur le dessus du tabernacle vous voyez un P imposer sur un X.  Ce sont deux 
lettres, le X en grecque font le son des deux premiers lettres du Christ; le P – rho en grecque a la 
valeur de son r.  Ces les premiers deux sons ensemble commence le nom du Christ.      
 
Pour les samedis, le 13, 20 et 27 juillet, et le 3 août  nous n’aurons pas de messes. Nous aurons 
les messes comme d’habitude les dimanches matins à 10h.    
 
On rend grâce à Dieu pour beaucoup de raisons : 
  -- le 16 juin, la fête des pères, beaucoup de femmes ont travaillé pour le réussit du brunch en 
l’honneur de nos pères.  Merci pour tout !  Les personnes ont beaucoup apprécié le temps ensemble 
avec nos pères et nos paroissien/nes. 



 

 

 -- la solennité du Corps et du Sang du Christ, le 23 juin, j’étais vraiment touché par votre surprise 
dans la salle.  Les sandwiches au poulet chaud, et les gâteaux étaient délicieux. Votre générosité 
pour ma retraite m’a beaucoup touché.  Merci !  Je ne sais pas que dire.   
 -- au Club Alouette pour les cafés pendant les dimanches quand nous n’avons pas eu les repas en 
bas dans la salle.     
 -- d’avoir eu la chance d’être votre prêtre pendant ces années.  Pour moi chaque journée était une 
joie.  On a vécu des journées plein de joie, et en même temps nous avons rendu notre confiance 
dans le Seigneur pendant les jours difficiles. Je me souviendrai des belles célébrations de messe 
partagées avec vous.   On est devenu une communauté unifiée dans le Seigneur.  Merci ! 
 
Fête du Canada : le 1er juillet, fête du Canada.  Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de 
prière pour le pays, les gouvernants et la paix dans le monde. À la messe on prie pour le pays et une 
bonne récolte à l’automne. 
 
Du catéchisme de l’Église catholique concernant l’Évangile d’aujourd’hui : La montée de Jésus à 
Jérusalem  section 557 : « or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, 
Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem »  (Lc 9, 51).  Par cette décision, il signifiait qu’il 
montait à Jérusalem prêt à y mourir.  À trois reprises il avait annoncé sa passion et sa résurrection.  
En se dirigeant vers Jérusalem, Il dit : « Il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de 
Jérusalem » (Lc 13, 33). 
 
Section 544  Le Royaume appartient aux pauvres et aux petits, c’est-a-dire à ceux qui l’ont accueilli 
avec un cœur humble.  Jésus est envoyé pour ‘porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4, 18).  Il 
les déclare bienheureux car « le Royaume des cieux est à eux » (Mt5,3); c’est aux « petits » que le 
Père a daigné révéler ce qui reste caché aus sages et aus habiles.  Jésus partage la vie des pauvres, 
de la crèche à la Croix;  Il connaît la faim, la soif, et le dénuement.  Plus encore : Il s’identifie aux 
pauvres de toutes sortes et fait de l’amour actif envers eux la condition de l’entrée dans son 
Royaume.   

 
 
Pourquoi trouvez-vous un X (chi) et un P (rho) sur le dessus du tabernacle ? 
 

Toi,  suis-moi ! 


