Le 14e dimanche du temps ordinaire
Courriel stantoineniagarafalls@gmail.com

le 7 juillet 2019
Site web : www.stantoineniagara.com
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Dimanche le 7 juillet La liturgie de ce dimanche traite de la question de la mission l’Évangélique
nous livre le récit de l’envoi en mission de soixante-douze disciples. La première lecture nous parle
de la tendresse de Dieu qui envoie sa paix sur Jérusalem et la seconde nous parle de paix et de
miséricorde.
Intentions de messes et cédule des heures de bureau
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)
+ Germain Gagnon, Germain Bégin et Annette Pigeau
Lundi, le 8 juillet 9h Intention personnelle; Fernande Plamondon (160c) bureau 9h30 – 11 :30
Mardi, le 9 juillet 9h Intention personnelle; Fernande Plamondon (161c) bureau: 9h30 – 11h30
Mercredi, le 10 juillet pas de messe bureau fermé
Jeudi, le 11 juillet La Résidence Joie de Vivre 9h30 Intention personnelle; Fernande Plamondon (162c)
Jeudi, les heures d’ouverture : 10h30 – midi
Vendredi, le 12 juillet 9h Intention personnelle; Fernande Plamondon (163c)
bureau ouvert : 9h30 – 11h30
Samedi, le 13 juillet pas de messe
Dimanche, le 14 juillet

9h30 réconciliation
10h Messe pour les intentions de nos paroissiens/nes
+ Louis, Cécile & Jacques Trudeau; Céline Trudeau (97c)
Quêtes : 29 juin: 80 $ env; 15 $ argent

30 juin : 495$ env.; 69$ argent;

Cathédrale

Aux prières : Lela Chrisanne Lessard, baptisée le 6 juillet.
-- Germain Bégin à l’âge de 90 ans, frère de Lucille Royer, décédé le 30 juin à Ste-Germain, P.Q.
Les funérailles le vendredi 5 juillet à 2019, Ste-Germaine-Boulé
-- Germain Gagnon, à l’âge de 84 ans, époux de Dolores Gagnon, beau-frère de Rita Gagnon,
décédé le 1r juillet 2019, à Niagara Falls. Visitation à l’Église St-Antoine le 20 juillet de 12h à 13h
suivi par les funérailles à 13h.
-- Annette Mabel Pigeau, (nee Ross) – décédée le 27 juin à l’âge de 87 ans. Épouse de feu Donald
Pigeau et soeur de Jeanine Marcotte (Conrad) Les funérailles a eu lieu samedi le 29 juin.
Les samedis, le 13, 20 et 27 juillet, et le 3 août nous n’aurons pas de messes à 16h.. Nous aurons
les messes comme d’habitude les dimanches matins à 10h.
Les exercices en anglais recommencent le 18 juillet dans la salle.
Café les dimanches pendant le mois de juillet : bénévoles. (14 : Astride)
Cathedral Appeal Update (www.saintcd.com/appeal) Restoration work is progressing well and new
beauty is revealed day by day in the Sanctuary, and throughout the Cathedral with restored religious
artwork and artifacts. Upgrades are also underway with lighting, electrical work, and the sprinkler and
security systems. Thank you for prayerfully considering a financial contribution to this important
project.
544 Le Royaume appartient aux pauvres et aux petits, c’est-à-dire à ceux qui l’ont accueilli avec
un cœur humble. Jésus est envoyé pour " porter la bonne nouvelle aux pauvres "
(Lc 4, 18 ; cf. 7, 22). Il les déclare bienheureux car " le Royaume des cieux est à eux " (Mt 5, 3) ; c’est
aux " petits " que le Père a daigné révéler ce qui reste caché aux sages et
aux habiles (cf. Mt 11, 25). Jésus partage la vie des pauvres, de la crèche à la croix ;
il connaît la faim (cf. Mc 2, 23-26 ; Mt 21, 18), la soif (cf. Jn 4, 6-7 ; 19, 28) et
le dénuement (cf. Lc 9, 58). 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
765 Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d’une structure qui demeurera jusqu’au plein achève
ment du Royaume. Il y a avant tout le choix des Douze avec Pierre comme leur chef (cf. Mc 3, 1415). Représentant les douze tribus d’Israël (cf. Mt 19, 28 ; Lc 22, 30) ils sont les pierres d’assise de la
nouvelle Jérusalem (cf. Ap 21, 12-14). Les Douze (cf. Mc 6, 7) et les autres disciples (cf. Lc 10, 12) participent à la mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort (cf. Mt 10, 25 ; Jn 15, 20).
Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église.
2122" En dehors des offrandes fixées par l’autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour
l’administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de
l’aide des sacrements à cause de leur pauvreté " (⇒ CIC, can. 848). L’autorité compétente fixe ces
" offrandes " en vertu du principe que le peuple chrétien doit subvenir à l’entretien des ministres de
l’Église. " L’ouvrier mérite sa nourriture " (Mt 10, 10 ; cf. Lc 10, 7 ; 1 Co 9, 5-18 ; 1 Tm 5, 17-18).

