4e dimanche de l’Avent

dimanche, 22 décembre 2019

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com Site web : www.stantoineniagara.com
Intentions de messes :
Dimanche le 22 décembre 4e dimanche de l’Avent
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Maurice & Claire Côté & Carmela DiFruscio (53c)
Mardi le 24 décembre – Veillée de Noël
Messe 20h00 pour nos paroissiens(nes)
+Gilles Théberge par Gabrielle Théberge & la famille (200c)
Mercredi le 25 décembre – Nativité du Seigneur
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Germain Gagnon par Céline Gagnon (202c)
Dimanche le 29 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)
+Normand Gagné par Madeleine Tremblay (195c)
Quête: Le 15 décembre - enveloppes 512 $, sans enveloppes 23 $
N.B. Il y aura une messe pour l’école Saint-Antoine à l’Église mercredi le 7 janvier 2020. La prochaine
messe à la résidence sera mercredi le 15 janvier 2020.
Christiane sera au bureau : lundi pour compter la quête et préparer le bulletin. 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.

Penser aux étudiants en besoin à Noël : Pour la plupart, Noël est une période joyeuse de l'année, mais pour
les familles en difficultés financières, il peut être une période sans joie. Alors que nous pensons souvent à fournir des
jouets et d’autres cadeaux aux enfants dont les familles sont en besoin, les nécessités de la vie quotidienne de
certains élèves sont souvent négligées. La pauvreté est très souvent associée aux pays du tiers monde don’t les
habitants de la region ont régulièrement connaissance et sont encourages de les aider, ne réalisant peut-être pas
qu'elle existe chez nous.
Niagara Foundation for Catholic Education est une fondation charitable enregistrée qui, dans la mesure de ses
moyens, tente de donner un coup de main. Les chèques à l’order de NFCE et les cartes de de crédit sont grandement
appréciés. Faites un don en ligne et visionnez leur sur www.nfce.org.
Des reçus impôt sont émis. L'adresse postale est le 427, chemin Rice, Welland, Ontario L3C 7C1, à l’attention de Jim
Marino.Téléphone (905) 735-0247 poste 210.
Club Alouette : Le prochain Euchre sera samedi le 25 janvier 2020.
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

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

HORAIRE DES MESSES DE LA SAISON DE NOËL 2019
POUR LES PAROISSES DE LANGUE FRANÇAISE
DE LA RÉGION DU NIAGARA
Célébrations de la Nativité du Seigneur
(La Solennité de Noël)
Paroisse Sacré-Cœur—mardi 24 décembre :
 Foyer Richelieu : messe de Noël à 14h30 (Père Gustave)
 Vigile de la Nativité du Seigneur : messe de la veillée de Noël à 20h00
(Père Gustave)
Paroisse Sacré-Cœur—mercredi 25 décembre :
 Messe de minuit à 0h00 (Père Robert)
 Nativité du Seigneur messe du jour à 10h00 (Père Guy Bertin)
*************************
Paroisse Immaculée-Conception—mardi 24 décembre :
 Vigile de la Nativité du Seigneur : messe familiale de la veillée à 20h00
(Père Robert)
Paroisse Immaculée-Conception—mercredi 25 décembre :
 Nativité du Seigner messe du jour à 10h00
(P. Gustave)
*************************
Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf—mardi 24 décembre :
 Vigile de la Nativité du Seigneur : messe de la veillée de Noël à 16h30
(Père Guy Bertin)
*************************

Paroisse Saint-Antoine-Padoue—mardi 24 décembre :
 Vigile de la Nativité du Seigneur : messe de la veillée de Noël à 20h00
(Père Guy Bertin)

Paroisse Saint-Antoine-Padoue—mercredi 25 décembre :
 Nativité du Seigneur messe du jour à 10h00 (Père Robert)
*************************
Célébrations de la Fête de la Sainte Famille
(27/28/29 décembre)
Horaire régulière
Célébrations de la Solennité
de Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
Paroisse Sacré-Cœur—mardi 31 décembre :
 Foyer Richelieu : messe à 14h30 (Père Robert)
Paroisse Sacré-Cœur—mercredi 1 janvier :
 Messe du jour à 10h00 (Père Robert)
*************************
Paroisse Immaculée-Conception—mercredi 1 janvier :
 Messe du jour à 10h00 (Père Gustave)
*************************
Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf—mardi 31 décembre :
 Messe de la veille à 16h30 (Père Robert)
*************************
Paroisse Saint-Antoine-Padoue—mardi 31 décembre :
 Messe de la veille à 16h30 (Père Gustave)

Noël approche… faisons confiance
Dans l’agitation du quotidien, nous sommes invités, comme
Joseph, Paul et Isaïe, à grandir dans l’espérance en faisant
confiance à Dieu et en le laissant agir de concert avec nous.
Noël approche. Le temps se fait court et les préparatifs de la fête
semblent se multiplier. Au point où nous nous demandons s’il nous
restera un peu d’énergie pour célébrer l’immense paradoxe de
Noël : un Dieu parfait qui se rend présent dans les limites de notre
humanité.
En ce quatrième dimanche de l’Avent, la dernière ligne droite avant
Noël, nous pouvons nous laisser distraire par bien des soucis
secondaires. Les lectures bibliques de ce jour nous lancent plutôt
un appel à la confiance qui nous ramène à l’essentiel du message
de la fête toute proche. Dieu se donne et se dit à nous dans un être
d’espérance, un enfant. Son surnom, « Emmanuel » (c’est-à-dire :
Dieu-avec-nous), redit sans cesse le message divin. Ainsi, le
quatrième dimanche de l’Avent nous invite au respect envers celui qui porte ce nom très honorable.
Gardons-le à l’esprit alors que certains voudraient faire de Noël une fête sans référence religieuse.
Fêter Noël sans Jésus Emmanuel revient à condamner Dieu à l’insignifiance. Mettons toute notre
confiance et toute notre espérance dans le beau nom du Sauveur. Noël c’est Jésus !
Comme membres de l’Église, dans nos communautés et nos familles, nous sommes appelés à faire
confiance, à avancer malgré nos inquiétudes, à pousser notre foi encore plus loin. Pour y parvenir, il
faut apprécier le chemin parcouru comme peuple de Dieu, paroisse ou communauté, ou comme
individu. La confiance se bâtit à force d’expériences positives. Dieu a tant fait pour l’humanité dans le
passé, que ne fera-t-il pas dans l’avenir?
Même si la semaine qui commence sera occupée par l’emballage des cadeaux, la cuisine et le
ménage… que l’exemple de Joseph nous inspire. Nous percevrons les offres, belles et étonnantes, de
Dieu. Il nous redira que sa proximité se tisse au fils des rencontres et des actes de générosité qui
ponctuent le temps des fêtes. Qu’il nous inspire, à Noël, les gestes qui conviennent pour alimenter la
confiance en notre humanité qui souffre…et veut malgré tout sourire !

Joyeux Noël à nos amis chrétiens.
Bonne Hanoukka à nos amis juifs. Et bonne chance
à nos amis athées.

