
 

 

29e dimanche du temps ordinaire  dimanche, 20 octobre 2019 
 
Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intention de messes : 
 
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) 
 

Mercredi le 23 octobre – Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre   
+ Germain Gagnon par Gérard Cormier (182c) 
 

Dimanche le 27 octobre  Le 30e dimanche du temps ordinaire 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

+ Randy Groulx & Raymond Loubert (10e anniversaire) par Danielle & Claude Groulx (193c) 
 
Quête: Le 13 octobre - enveloppes 470,00$, sans enveloppes 30.55$,  
 
Christiane sera au bureau : lundi, 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 13h30  
En anglais : lundi à 1h et le jeudi à 11h00 
 
Club Alouette : Tournoi d’Euchre samedi, le 26 octobre. Inscription à 18h30.  Tournoi 19h00. 
 
BAZAR JEUDI LE 24 OCTOBRE: 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 25 octobre. Les détails suiveront dans l'invitation officielle. 
 
Jours d’étude du clergé les 28, 29 et 30 octobre : Il n’y aura pas de messe à la résidence mercredi 
le 30 octobre.  Merci! 
 
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 francophone : composer le (905) 735-5823 (Paroisse 
Sacré-Cœur, Welland) 



 

 

Moi !? Missionnaire? 

Le Père Joseph Healey, un missionnaire de la communauté 

Maryknoll, a raconté cette histoire frappante à propos d'une région 

reculée dans l'ouest du Soudan. Des missionnaires expatriés, en 

particulier des prêtres, des frères et des sœurs, y ont travaillé pendant 

de nombreuses années sans donner de résultats visibles. Après un 

temps, des missionnaires laïcs expatriés — mariés et célibataires — 

sont arrivés dans cette région et rapidement sont devenus 

catholiques. Un ancien soudanais a expliqué: «Quand nous avons vu 

les prêtres et les sœurs vivre séparément et seuls, nous ne voulions 

pas être comme eux. Mais lorsque nous avons vu des familles catholiques—hommes, femmes et enfants—vivre 

heureux ensemble, nous voulions leur ressembler.» 

Plus d'un milliard de catholiques dans le monde entier participent aujourd'hui au Dimanche mondial des missions. 

Cette célébration annuelle a été instituée il y a 93 ans en 1926 par un décret papal publié par le pape Pie XI. Chaque 

année depuis, l'Église universelle consacre le mois d'octobre à la réflexion et à la prière pour les missions. Lors de la 

Journée mondiale des missions, les catholiques se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie—en action de grâce et 

contribuent à une collection pour l'œuvre de l'évangélisation à travers le monde. Cette célébration annuelle nous 

donne l'occasion de réfléchir à l'importance du travail missionnaire pour la vie de l'Église. Cela nous rappelle que 

nous sommes un avec l'Église du monde entier et que nous sommes tous déterminés à poursuivre la mission de 

Jésus, quelles que soient nos situations. 

Le pape émérite Benoît XVI, dans ses messages de la Journée mondiale des missions, a souligné l’importance de ‘la 

charité chrétienne dans l’action’ comme la clé dominante de l’évangélisation. Il a encouragé les églises en manque 

de prêtres à les obtenir des pays comptant de nombreux prêtres. Il a encouragé tout le monde «à prendre conscience 

de la nécessité urgente d'annoncer l'Évangile.» Il a aussi rappelé que «l'objectif de la mission de l'Église était 

d'illuminer tous les peuples avec la lumière de l'Évangile.» «Redoubler leur engagement à participer à l'activité 

missionnaire qui est une composante essentielle de la vie de l'Église.» 

Le pape François, dans son premier message de la Journée mondiale des missions, nous a invité à proclamer 

courageusement et en toutes circonstances l’Évangile de Jésus, un message d’espoir, de réconciliation, de 

communion, une proclamation de la proximité de Dieu, de sa miséricorde, du salut de Dieu et une proclamation du 

pouvoir de l'amour de Dieu qui est capable de vaincre les ténèbres du mal et de nous guider sur le chemin du bien. 

Selon le Concile Vatican II, l'Église dans sa nature même est ‘missionnaire’, parce que son fondateur, Jésus, était le 

premier missionnaire. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dans le monde avec un message d’amour et de salut. Ainsi, 

la mission évangélisatrice de l'Église consiste essentiellement en l'annonce de l'amour, de la miséricorde, du pardon 

et du salut de Dieu, qui sont révélés à l'humanité par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur. 

Cette année, le Pape François a déclaré le mois d’octobre comme le Mois missionnaire extraordinaire. Alors que saint 

Paul nous encourage dans notre deuxième lecture d’aujourd'hui: «Je t’en conjure: proclame la Parole; interviens à 

temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourages, toujours avec patience et souci d’instruire.» 

Comment devrions-nous évangéliser? Nous évangélisons en menant une vie chrétienne exemplaire et transparente, 

par la prière et par un soutien financier. Le plus puissant moyen de prêcher Jésus consiste à mener une vie 

véritablement chrétienne, une vie remplie d'amour, de miséricorde, de gentillesse, de compassion et d'esprit de 

pardon et de service. Oui, par notre vie quotidienne soyons des missionnaires extraordinaires. 


