32e dimanche du temps ordinaire

dimanche, 10 novembre 2019

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com
Intention de messes :
Dimanche le 10 novembre Le 32e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (100c)
+ Normand Gagné par Diane Gagné (194c)
Mercredi le 13 novembre – Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre
+ Jean-Guy Marion par Noëlla & Maurice Laflamme (199c)
Dimanche le 17 novembre Le 33e dimanche du temps ordinaire
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+ Maurice & Claire Côté & Carmella DiFruisio par Tony & Marlene DiFruisio
+ Gisèle Boulay par Club Sourire (196c)
Quête: Le 3 novembre - enveloppes 705$, sans enveloppes 105.40$, Fleurs 120$
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. Le téléphone est maintenant transféré à la paroisse SacréCœur lorsqu’il n’y a pas personne au bureau.
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le (905) 735-5823 (Paroisse SacréCœur, Welland)
S'il vous plaît, soutenez la collection Deo Gratias du 16/17 novembre 2019. Tous les revenus iront à notre société
d'aide au clergé. Nous sommes reconnaissants à Dieu et à notre clergé à la retraite du diocèse de St. Catharines qui,
depuis leur ordination, se sont occupés de nous et de nos besoins spirituels. En remerciement à Dieu pour eux et
pour leurs années de service fidèle, votre généreux soutien de la collection Deo Gratias nous permettra de prendre
soin de ceux qui ont consacré leur vie à prendre soin de nous. Les revenus de cette collection ne vont pas dans un
fonds de dotation mais directement à la Clergy Aid Society, qui fournit un revenu à notre clergé à la retraite.

Êtes-vous conscient qu'en tant que catholique baptisé, vous avez un appel (ou une vocation) dans la vie? Cela
signifie que les vocations ne sont pas seulement pour les prêtres et les religieuses. Vivez-vous avec cet objectif
en tête? Le samedi 23 novembre, joignez les ministères catholiques Branches au Scotiabank Convention Centre
à Niagara Falls, qui accueille Regenerated 2019 sur le thème «Vous êtes appelés» ‘You Are Called’. Divers
orateurs traiteront de la responsabilité de chacun et chacune à discerner cet appel et à quel point il est urgent
d’y répondre ! Regenerated Youth pour les jeunes de 12 à 18 ans se présenteront simultanément. Si vous
souhaitez acheter des billets «pré-vente» ‘early-bird’ ou pour obtenir de plus amples informations sur ces
conférences, visitez le site branchesoftheword.org ou appelez Branches au 905.685.7000.
L'équipe de hockey ressuscitée des «Flying Fathers» organise deux matchs en novembre dans la région de
Niagara. La Fondation Niagara pour l’éducation catholique (Niagara Foundation for Catholic Education) et les
conseils des Chevaliers de Colomb se sont associés pour amener l’équipe au Gale Centre à Niagara Falls pour
un match le mardi 19 novembre et à l’aréna Frank Doherty Arena à Thorold le mercredi 20 novembre. Les billets,
au prix de 10,00$, seront disponibles dans les paroisses catholiques, les écoles du NCDSB et d'autres lieux
choisis. Les recettes iront aux étudiants du SNDSN dans le besoin et à d’autres œuvres charitables locales.
Pour les billets en groupe, contactez: Jim Mariano au 905.735.0247, poste 210 ou jim.marino@nfce.org.

La résurrection n’est pas la réincarnation
Qu’y a-t-il après la mort? Y a-t-il quelque chose après l’existence
terrestre ou rien du tout? Et que penser de la croyance en la
réincarnation? De telles questions font partie de notre culture
postmoderne. Plusieurs personnes évitent de s’interroger sur ce
qui advient après la mort. Mais lorsque des événements les
atteignent profondément, comme la perte d’un être cher ou le
diagnostic d’une maladie grave, elles sont amenées à réfléchir sur
ce qui les attend après la fin de leur vie terrestre. L’influence des
courants spirituels et religieux venus de l’Orient a ajouté d’autres
considérations à nos croyances de tradition chrétienne. Des
statistiques récentes révèlent que plus de 50% des baptisés catholiques de l’Occident croient ou
s’intéressent sérieusement à la théorie de la réincarnation. Selon celle-ci, globalement, on revient sur
terre après la mort, mais dans un autre corps, aussi souvent que nécessaire pour purifier son âme afin
d’atteindre le ‘nirvana’, ou la vie éternelle, et de fusionner avec le ‘Grand Tout’ cosmique.
Aux sadducéens qui posent une question un peu étrange à propos de la résurrection, Jésus répond
qu’il est possible de devenir des « enfants de la résurrection. » Ces derniers sont dans une condition
céleste, « ils sont semblables aux anges. » Enfants de la terre, ils sont aussi « enfants de Dieu et
enfants de la résurrection » par leur appartenance à l’Alliance. Dans la tradition juive de l’époque, on
croyait que les morts séjournaient dans un lieu mystérieux et inaccessible appelé shéol, et ce, jusqu’au
moment où Dieu prendra place sur son trône de gloire à Jérusalem. Le prophète Ézéchiel le dit à sa
façon en rapportant ces paroles du Seigneur : « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. » (37, 12) Car Dieu est le Dieu des
vivants, selon ce qu’il a révélé à Moïse dans le buisson ardent. (Exode 3, 2-6) Sa fidélité est plus forte
que la mort. La résurrection, c’est la perspective d’un autre mode de vie, radicalement différent, où on
ne meurt plus, où l’on vit dans l’amour plénier de Dieu.
Après cette discussion avec des sadducéens, Jésus a connu tout un parcours de vie. Avec sa passion
et sa mort, il s’est inscrit dans la lignée des martyrs d’Israël, à la suite de ceux que la première lecture
a mis en scène. Puis, il est ressuscité et devenu notre chemin de vie éternelle. Il a ouvert les portes du
Royaume. Ensevelis avec lui à notre baptême, nous participons déjà à sa résurrection pour demeurer
avec lui auprès de Dieu notre Père, avec tout ce que sommes, c’est-à-dire avec notre histoire
personnelle et communautaire. Nous n’avons qu’une seule vie sur la terre, qui continue dans le Christ
ressuscité auprès du Père.
Par notre baptême, nous sommes membres du Corps du Christ ressuscité et aimés de Dieu le Père.
Chaque existence ouvre à une histoire d’amour entre Dieu et une personne, unique et irremplaçable à
ses yeux. À la résurrection de la chair, notre corps sera transformé, glorieux comme celui de Jésus : il
ne sera pas remplacé ni mis de côté. La croyance en l’incarnation est très différente de la croyance en
la résurrection : elle consiste en des existences successives où l’âme revient dans un autre corps après
la mort. Dans la foi chrétienne, le salut nous est donné par Jésus, il nous connaît par notre nom et nous
accompagne dans notre histoire. Jésus nous purifie et nous pardonne, et il nous offre la force de son
Esprit pour nous ouvrir à sa présence et nous faire vivre la promesse : la vie éternelle avec lui et le
Père, dans l’Esprit Saint.
(Adapté de la Vie liturgique no. 440)

