28e dimanche du temps ordinaire
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com

dimanche, 13 octobre 2019
Site web : www.stantoineniagara.com

Intention de messes :
Dimanche le 13 octobre Le 28e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
Intention spéciale par Lise St-Amand (189c)
Mercredi le 16 octobre – Ste Marguerite D’Youville, religieuse
Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre
+ Normand Gagné par Club Sourire (191c)
Dimanche le 20 octobre Le 29e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio par Tony & Marlene DiFruscio (51c)
Quête: Le 6 octobre - enveloppes 535,00$, sans enveloppes 58,00$, Besoin de l’Église du Canada 10,00$
Christiane sera au bureau : mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau
ou à l’Église vous pouvez m’appeler au (905) 468-4677.
Les exercices sont recommencés :
En français : mercredi à 1h30
En anglais : lundi à 1h et le jeudi à 11h00
Club Sourire : Mercredi le 15 octobre, journée membriété à 13h00 – Sloppy Joe & Hot dog
Club Alouette : Tournoi d’Euchre samedi, le 26 octobre. Inscription à 18h30. Tournoi 19h00.
BAZAR : Nous avons besoin de dons pour la vente à un sous. Vous pouvez apporter vos dons le
mercredi entre 9h00 et 13h00. Il y aura des paniers à l’arrière de l’Église pour le panier d’épicerie.
Nous placerons les tables dimanche le 20 octobre après la messe.
Messe d'anniversaire : Les couples mariés célébrant leurs 25ièmes, 40ièmes, 50ièmes ou 60ièmes
anniversaires en 2019 sont invités à la messe d'anniversaire du diocèse, le lundi 25 novembre 2019, à
17h30 à la cathédrale St. Catherine of Alexandria de St. Catharines. Pour vous inscrire et recevoir une
invitation officielle de Mgr Gerard Bergie, contactez le bureau de la paroisse afin de remplir un
formulaire d'inscription au plus tard le 18 octobre. Les détails suiveront dans l'invitation officielle.
Lundi est le jour national de l’Action de grâce : Il importe de conserver à ce jour son orientation
religieuse en invitant les fidèles à développer leur sens de l’action de grâce, du remerciement envers
Dieu, source de tout bien
Le téléphone de la paroisse : est maintenant transféré à la paroisse Sacré Cœur lorsqu’il n’y a pas
personne au bureau.
Si vous désirez les services d’un prêtre français : composer le (905) 735-5823 (Paroisse SacréCœur, Welland)

Devenons action de grâce!
Lundi, c’est la fête de l’Action de Grâce. La plupart des gens voit l’Action de Grâce comme un congé bien utile pour fermer
le chalet ou ranger les meubles de jardin. Chacun, chacune a ses projets, et la journée est vite passée. On s'attarde
rarement au nom même de cette journée fériée. Où est l’élan collectif de reconnaissance? Les mercis se font rares…
Même dans nos milieux de pèlerinage chrétien, les gens sont davantage portés de demande que vers l’action de grâce.
Combien prennent le temps de remercier le Seigneur pour ses bienfaits? Il en va de même dans la lecture évangélique de
ce dimanche… Un seul des lépreux guéris prend la peine de revenir vers Jésus pour exprimer face à face en paroles et en
actes son vibrant merci.
Notre prière évoque-t-elle les moments heureux, les réussites, les réalisations étonnantes? Nous contentons-nous de
demander, d’implorer, de supplier? Cette rareté de l’action de grâce touche aussi la contribution historique de l’Église en
notre pays. On ne reconnaît pas souvent l’apport des communautés religieuses et des paroisses dans la construction de
notre société. Les cas de reconnaissance publique sont trop peu fréquents…
Elle se fait bien discrète, la prière de reconnaissance! Les temps actuels enfouissent nos pratiques religieuses dans notre
vie privée. Mais l’action de grâce n’est pas seulement affaire personnelle. C’est le carburant de la vie spirituelle en Église.
Sans cet ingrédient, notre prière communautaire est terne et peu dynamique. L’action de grâce donne corps à notre prière,
car elle renvoie à des expériences heureuses, à des moments forts partagés entre croyants et croyantes.
Le climat positif généré par une prière d’action de grâce nous transforme, illumine nos vies, nous rends plus efficaces dans
l’invention du beau et du bien. Quand nous devenons nous-même action de grâce nous nous centrons sur l’essentiel de
notre relation avec le Seigneur. Chaque membre du peuple de Dieu peut s’inclure de plus en plus dans sa grande famille.
L’action de grâce porte un message fort : la transcendance n’est pas une illusion. C’est le cœur de la vie et du message de
l’Église depuis deux millénaires, et plus que jamais nécessaire aujourd’hui. En manifestant par notre reconnaissance ce qui
se construit de beau et de grand dans notre vie intérieure, nous pouvons collaborer à un mouvement d’Église qui occupe
tout octobre 2019: le Mois missionnaire extraordinaire proposé par le pape François. Ce mois spécial affirme que nous
apportons une contribution déterminante au monde d’aujourd’hui en tant que chrétiens et chrétiennes. En assumant mieux
les bases de notre vie de foi, comme l’action de grâce, nous diffusons dans nos réseaux le grand message d’espérance et
de dignité proposé par Jésus. Devenons action de grâce! C’est un premier pas essentiel sur la route de la mission.
Notez bien que lundi à l’Église Sacré-Cœur, il y aura une messe d’action de grâce à 11h00. La messe sera suivie par un
léger goûter. Tous et toutes sont les bienvenues. En ce jour d’Action de Grâce, prenons le temps, en prière, de remercier
le Seigneur pour tous ses bienfaits. Que nous devenons action de grâce!
(Adapté de la Vie liturgique no. 439)

