30e dimanche du temps ordinaire

dimanche, 27 octobre 2019

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com
Intention de messes :
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)
Mercredi le 30 octobre – PAS DE MESSE JOURS D’ÉTUDES DU CLERGÉ
Dimanche le 3 novembre Le 31e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Kevin Dunne par Donald & Patricia Borrowman (192c)
Quête: Le 20 octobre - enveloppes 295$, sans enveloppes 94.55$, Missions 95$, Fleurs 10$
Aux Prières : Giséle Boulay décédée le 19 octobre à Toronto à l’âge de 90 ans.
Christiane sera au bureau : lundi, mercredi 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
BAZAR : Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribués au succès de notre
bazar en donnant de leur temps et leurs talents ou par leurs dons matériels et monétaires.

N’oubliez pas de reculer vos horloges d’une heure samedi le 2 novembre.
Bazar annuel organisé par les Dames Chrétiennes.Le samedi 2 novembre de 9h à 14h
Centre Immaculée-Conception, 99-101, rue Garnet, St. Catharines
Tirage, tourtières, penny sales, bric à brac, objets de Noël et un lunch.
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)
N.B. : Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière, applicable seulement aux défunts, est
accordée au fidèles qui visitent un cimetière, une église ou un oratoire et prient pour les défunts. Avec
la permission de l’Ordinaire du lieu, cette indulgence peut être aussi obtenue le dimanche précédent.
PRIÈRE : Prions pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

RÉSULTATS DU BAZAR DU 24 OCTOBRE 2019

2019

2018

REVENUS
Table du milieu
Pâtisserie
Bric à Brac
Bijoux
Plantes
Pêche
Penny Sale
Tentez votre chance
Panier épicerie
Tirage 50/50
Cuisine midi
Cuisine souper
Courtepointe
Pâtés au poulet
Soupe du 4 février 2018
Total

616.20
1,208.45
804.10
144.50
172.00
289.55
1,179.00
248.25
113.05
872.00
340.25
925.00
500.00

644.10
1152.40
647.05
143.25
193.60
251.25
1095.00
216.00
216.00
1592.00
443.00
807.00
500.00
544.75
96.60
7,412.35

8542.00

DONS
Club Alouette
Chevaliers de Colomb
Club Richelieu
Paroissiens
Don pour le souper
Club Sourire
Total des dons

500.00
250.00
250.00
1,100.00
200.00
100.00

500.00
250.00
250.00
620.00
250.00
100.00
2,400.00

Total de revenus

1970.00

9,812.35

10,512.00

DÉPENSES
Pêche
Penny Sale Billets
Souper
Tirage 50/50

Total des dépenses
Profit

178.25

198.00
94.81
394.65
796.00

345.00
436.00

959.25

1,483.46

8,853.10

9,028.54

La gagnante du Bazar 50/50 est Lorraine Bureau #494
Les gagnants de la courte-pointe sont 1 ère Angela Convertini #145 - 2e Shelly Doucette #435

Une prière authentique et filiale
La prière des justes traverse les nuées. Ne laissons pas
notre suffisance nous envahir et nous aliéner;
convertissons‐nous au Père. Ce revirement suscite une
transformation et engendre une relation vraie avec Dieu
et avec les autres. Par le fait même, ils ouvrent à une
prière authentique et filiale. Si comme le pharisien et le
publicain, nous désirons rencontrer le Seigneur,
adaptons‐nous l’attitude requise pour y arriver?
Le pharisien de la parabole démontre une attitude
arrogante dans sa prière : il ne vole pas, ne commet pas
d’injustice ni l’adultère, il jeûne et paie régulièrement sa dîme. En fait, il loue le Seigneur non pas pour ce que
ce dernier a réalisé pour lui mais pour ce que lui a fait pour le Seigneur. C’est une prière suffisance qu’il lui
adresse : le pharisien n’a pas besoin de Dieu pour son salut. Et du haut de cette assurance, il méprise le publicain
et les autres gens.
Le publicain, de son côté, « se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel; mais il se frappe
la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre‐toi favorable au pécheur que je suis!’ ». C’est une prière authentique
et filiale.
Notre finitude ne devrait‐elle pas habiter le cœur de nos prières? La prière qui émane de nous reflète l’image
de Dieu que nous entretenons. Pour garder son visage tel qu’il nous a été transmis dans les Évangiles, il faut,
avec l’aide de l’Esprit Saint, puiser dans l’enseignement de Jésus. Ce dernier révèle que Dieu est amour
inconditionnel et miséricordieux. Il est proche de toute personne et en particulier du plus petit, du juste et du
pécheur. Sa connaissance appelle à la conversion, au rejet des fausses représentations de lui, nous redécouvrons
notre vraie identité d’enfants du Père—d’enfants de Dieu. Et notre prière prend un ton filial.
Une prière filiale loue le Seigneur pour les dons innombrables reçus de lui et sans lesquels nous ne serions pas
ce que nous sommes aujourd’hui. Par exemple, nous le remercions d’être citoyen du Canada, mais sans pour
autant mépriser les gens d’autres origines. Nous le bénissons d’être des chrétiens et des chrétiennes, mais sans
pour regarder de haut les adeptes d’autres religions. Cette prière reconnaît les différents cadeaux reçus dans la
vie : éducation, travail, santé, force intérieures pour surmonter les épreuves. Et, contrairement à celle du
pharisien, elle ne méprise pas les autres, elle ne leur jette pas la pierre.
Toujours par notre prière authentique et filiale, nous reconnaissons nos limites, nous ne percevons pas
seulement le bon en nous, mais aussi le mauvais et, la manière du publicain, nous en demandons pardon en
nous frappant la poitrine. Et nous gardons le vif espoir de voir cet appel traverser les nuées : « Que ma prière
devant toi s’élève comme un encens, et mes mains, comme l’offrande du soir. » (Psaume : 140,2)
(Adapté de la Vie liturgique, no. 439)

