2e dimanche de l’Avent

dimanche, 8 décembre 2019

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com
Intentions de messes :
Dimanche le 8 décembre 2e dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
Intention spéciale par Lise St-Amand (190c)
Mercredi le 11 décembre – Messe 10h00 - La Résidence Joie de Vivre xxx
+Gisèle Boulay par Diane Gagné (198c)
Dimanche le 15 décembre 3e dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (102c)
Aux Prières : René Morrissette décédé le 27 novembre à Niagara Falls.
Quête: Le 1er décembre - enveloppes 130 $, sans enveloppes 28 $
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.
Dimanche « Bambinelli » : Voir la feuille ci-incluse

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

Nouveau numéro D’URGENCE
Pour les appels AVANT et APRÈS
les heures de bureau.

Urgences seulement
(hôpital, décès)
289.673.3898

Félicitation à nos jeunes : qui ont célébré leur Premier Pardon samedi passé. En souhaitant que vous
gardez vos cœurs tout proche du Bon Berger.
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le (905) 735-5823 (Paroisse
Sacré-Cœur, Welland)

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
ET SIGNATURE DE LA LETTRE SUR LA CRÈCHE

MÉDITATION DU PAPE FRANÇOIS
Sanctuaire franciscain de Greccio,
Dimanche 1er décembre 2019

Combien de pensées se bousculent dans l’esprit en ce lieu saint! Et pourtant, devant la roche de ces
montagnes si chères à saint François, ce que nous sommes appelés à accomplir, est avant tout de
redécouvrir la simplicité.
La crèche, que Saint François a réalisée pour la première fois précisément dans ce petit espace, en
imitant la grotte étroite de Bethléem, parle d’elle-même. Ici, il n’est pas nécessaire de multiplier les
paroles, parce que la scène qui est placée sous nos yeux exprime la sagesse dont nous avons besoin
pour saisir l’essentiel.
Devant la crèche, nous découvrons combien il est important pour notre vie, si souvent frénétique, de
trouver des moments de silence et de prière. Le silence, pour contempler la beauté du visage de Jésus
enfant, le Fils de Dieu né dans la pauvreté d’une étable. La prière, pour exprimer le «merci» émerveillé
devant cet immense don d’amour qui nous est fait.
Dans ce signe, simple et admirable, de la crèche que la piété populaire a accueilli et transmis de
génération en génération, se manifeste le grand mystère de notre foi: Dieu nous aime au point de
partager notre humanité et notre vie. Il ne nous laisse jamais seuls; il nous accompagne par sa présence
cachée, mais pas invisible. Dans toutes les circonstances, dans la joie comme dans la douleur, il est
l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Comme les bergers de Bethléem, accueillons l’invitation à aller à la grotte, pour voir et reconnaître le
signe que Dieu nous a donné. Alors, notre cœur sera plein de joie et nous pourrons l’apporter là où il
y a de la tristesse; il sera rempli d’espérance, à partager avec ceux qui l’ont perdue.
Mettons-nous à la place de Marie, qui a déposé son Fils dans la crèche, car il n’y avait pas de place
dans une maison. Avec elle et avec saint Joseph, son mari, nous gardons le regard tourné vers l’Enfant
Jésus. Que son sourire, qui a éclaté dans la nuit, disperse l’indifférence et ouvre les cœurs à la joie de
ceux qui se sentent aimés du Père qui est dans les cieux.

Dimanche « Bambinelli »

Cette année, nous sommes heureux d’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 beau des cadeaux.

Vous êtes donc tous invités à apporter votre Bébé Jésus le
troisième dimanche (ou samedi) de l’Avent soient les 14 et
15 décembre. Peut-être que vos enfants ou petits-enfants
peuvent les présenter pour la bénédiction!?

