
 

 

1er dimance de l’Avent   dimanche, 1er décembre 2019 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intention de messes : 
 
Dimanche le 1er décembre  1er dimanche de l’Avent 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

+ Alice Thériault 1er anniversaire par Astrid Quenneville et Harold Lavoie (201c) 
 

Mercredi le 4 décembre – Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre  xxx 
+ Germain Gagnon par Club Alouette (187c) 
 

Dimanche le 8 décembre  2e dimanche de l’Avent 
 Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) 

 Intention spéciale par Lise St-Amand (190c) 
 
Quête: Le 24 novembre -  enveloppes 385 $, sans enveloppes 36 $  
 
Christiane sera au bureau : lundi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou à 
l’Église vous pouvez m’appeler au (905) 468-4677. Le téléphone est maintenant transféré à la paroisse 
Sacré-Cœur lorsqu’il n’y a pas personne au bureau.   
 
Club Alouette : Souper de Noël & Dance le 14 décembre. Porte ouverte à 5h30 – souper 6h00. 
Contactez Jocelyne pour les billets - $25.00 du billet.  AUCUN BILLET À LA PORTE. 
 
Lecteurs, Ministres de Communion, compteurs de quêtes et calendrier pour le ménage : vos 
feuilles sont sur la table à l’arrière de l’Église. 
 
Dimanche « Bambinelli » 
Cette année, le Père Robert aimerait introduire une coutume romaine pour nous aider à nous préparer 
à la fête de Noël. Dans le diocèse de Rome, chaque année pendant l’Avent les paroissien(ne)s sont 
invités à apporter les Bébés Jésus de leurs crèches afin que le Saint Père les bénis. Ensuite, ils sont 
emballés comme cadeaux et ouverts à Noël comme le premier et le plus beaux des cadeaux. Vous 
êtes donc tous invités à apporter votre Bébé Jésus le troisième dimanche de l’Avent le 15 décembre. 
Peut-être que vos enfants ou petits-enfants peuvent les présenter pour la bénédiction!? 
 

Voici l’horaire des messes 
pour Noël et le Jour de l’An : 
24 décembre 2019 messe à 20h00 
25 décembre 2019 messe à 10h00 
31 décembre 2019 messe 16h30 
PAS DE MESSE LE 1ER JANVIER 2020 
  

 

 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le (905) 735-5823 (Paroisse 
Sacré-Cœur, Welland) 

Nouveau numéro D’URGENCE 

Pour les appels AVANT et APRÈS 
les heures de bureau. 

Urgences seulement  

(hôpital, décês) 

289.673.3898 



 

 

Grandir dans l’espérance 

Aujourd'hui, nous débutons notre pèlerinage annuel. Nous entrons dans la saison 

de l'Avent. Commençons avec notre préparation pour célébrer l'anniversaire de 

la naissance de Jésus et terminons avec notre préparation et réflexion sur la 

glorieuse « seconde venue » de Jésus en tant que juge à la fin du monde. 

L'Avent vient du Latin signifiant « venir ». Nous sommes invités à méditer sur la 

« première venue » de Jésus en tant que bébé né à Bethléem, que nous 

célébrons à Noël. Nous sommes invités à méditer sur sa « venue quotidienne » 

dans notre vie : à travers la messe et les sacrements, à travers notre lecture de 

la Bible — la Parole de Dieu, et à travers notre prière et adoration communautaire. Nous sommes invités à méditer enfin 

sur sa « seconde venue » à la fin du monde pour où les justes seront récompensés et les méchants punis. 

Nous voyons les signes traditionnels de l’Avent dans l’Église : les vêtements liturgiques violets, un décor simple et notre 

couronne de l’Avent. Ces signes nous rappellent que nous devons nous préparer à la renaissance de Jésus dans nos 

cœurs et dans nos vies, lui permettant ainsi de rayonner l’amour, la miséricorde, la compassion et le pardon de Dieu autour 

de nous par nous. 

Dans la première lecture, le prophète Isaïe décrit sa vision de toutes les nations effectuant un pèlerinage à Jérusalem, 

affirmant leur foi en l'unique vrai Dieu. 

Dans la deuxième lecture, saint Paul exhorte la communauté chrétienne romaine à se préparer à rencontrer Jésus lors de 

sa « seconde venue » en s'acquittant correctement de son devoir et en se libérant de ses anciennes tendances païennes 

de consommation excessive, de promiscuité sexuelle, de jalousie et de rivalité. Comme l’ancienne communauté chrétienne 

romaine, nous sommes aujourd’hui mis au défi de se préparer spirituellement pour la renaissance de Jésus dans nos vies. 

Dans l’Évangile, Jésus nous avertit de l’urgence d’une préparation vigilante de notre part afin que nous puissions rencontrer 

Jésus, en tant que juge, à la fin de nos vies sur terre et au jour du dernier jugement, lorsque Jésus viendra dans la gloire. 

Jésus nous rappelle comment les gens impénitents et mal préparés ont été détruits par le déluge à l'époque de Noé et 

comment un voleur s'introduirait et pillerait les biens précieux d'un propriétaire mal préparé. Jésus réitère l’importance d’être 

vigilants et bien préparés en tout temps, faisant la volonté de Dieu en aimant et en servant les autres. 

Demeurons vigilants et vigilantes pendant notre préparation spirituelle vers Noël en offrant notre travail quotidien à Dieu et 

pour sa gloire; tentons de mieux nous contrôler en résistant à nos habitudes et à nos penchants pécheurs, en recherchant 

chaque jour la réconciliation avec Dieu et les autres, en demandant pardon à Dieu et en étendant notre pardon 

inconditionnel à ceux et celles qui nous ont fait du mal. Commençons chaque jour en priant pour la force et la puissance du 

Saint-Esprit afin de nous préparer à la « seconde venue » de Jésus, à sa renaissance quotidienne dans nos cœurs et à la 

prochaine célébration de l'anniversaire de sa naissance, Noël. 

Le Diacre Chris Kandra, a écrit un article intitulé : St. Joseph : Père, réfugié, modèle. Dans l’article il suggère : « Dans la 

période de l’Avent, alors que beaucoup d’entre nous luttent pour savoir comment faire la volonté de Dieu ou faire confiance 

au plan de Dieu, Saint Joseph nous montre le chemin. Pour Joseph, comme pour nous, le chemin commence en répondant 

à l'appel de l'ange de ne pas craindre. Dieu a aidé Joseph à naviguer au travers de ses soucis. Il ne les a pas éliminés; 

mais il lui montrer que Dieu était digne de confiance…Accrochons-nous aux paroles de l'ange qui ont résonnées pour 

Joseph—et pour nous—en tant que grand message définissant l'espoir de l'Avent : n'ayez pas peur. » Seigneur, aide-nous 

à « Grandir dans l'espérance. » 

 
 


