Paroisse Française Saint-Antoine-de-Padoue
4570 chemin Portage, Niagara Falls, Ontario, L2E 6A8
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Dimanche le 3 juillet 2022

Site Web : www.stantoineniagara.com

14e Dimanche du temps ordinaire

« La Joie du Disciple »
Comme vous le savez, le Pape François vient au Canada. En ce 14è Dimanche du temps ordinaire, l’heure est à
la mission. Ce voyage du Souverain Pontife comme tant d’autres, s’inscrit dans une dimension d’ouverture à
l’universalité selon que Jésus lui-même nous le recommande sans cesse. Chaque personne en tant que baptisé
est conviée à la prendre à coeur, à être porteur de la paix de Dieu.
La visite du Pape au Canada est vivement attendue. Car, elle est porteuse d’un message de paix, de guérison,
de réconciliation et d’espoir surtout pour les peuples autochtones.
Ci-après, les grandes lignes du programme annoncé par le Vatican et publié par la conférence des évêques du
Canada:
24 juillet 2022
Le Saint-Père arrivera à Edmonton, en Alberta, le 24 juillet. Après une brève cérémonie à l'aéroport, le pontife
de 85 ans prendra le reste de la journée pour se reposer.
25 juillet 2022
Le 25 juillet, le pape François visitera Maskwacis, où se trouve l'ancien pensionnat Ermineskin, l'un des plus
grands sites de pensionnat au Canada. Le Saint-Père se joindra à des anciens pensionnaires autochtones de tout
le pays dans le cadre d'une activité qui leur sera consacrée. L'Alberta compte le plus grand nombre d'anciens
pensionnats au Canada.
Plus tard dans la journée, le pontife se rendra à l'église Sacred Heart Church of the First Peoples, une église
autochtone nationale située au centre-ville d'Edmonton. Après plusieurs années de restauration à la suite d'un
incendie dévastateur, la paroisse rouvrira ses portes après avoir utilisé une école voisine ces dernières années
pour offrir l'hébergement, des soins spirituels et des programmes de soutien à une communauté autochtone
urbaine diversifiée. Il s'agit d'un événement sur invitation seulement.
26 juillet 2022
Le 26 juillet est la fête de sainte Anne, grand-mère de Jésus, un jour de recueillement particulier pour les
catholiques autochtones et souvent l'occasion de pèlerinages dans diverses régions du pays. Lors d'un
événement ouvert au grand public, le Saint-Père célébrera une messe en plein air au Commonwealth Stadium
d'Edmonton. Ce site peut accueillir jusqu'à 65 000 personnes pour ce rassemblement qui intégrera des traditions
autochtones.
En début de soirée, le Saint-Père se rendra au lac Sainte-Anne, site d'un pèlerinage annuel qui accueille chaque
année des dizaines de milliers de participants autochtones venus de tout le Canada et des États-Unis. Des
activités seront proposées tout au long de la journée, jusqu'à la participation du Saint-Père à un temps de prière.
27 juillet 2022
Le Saint-Père quittera Edmonton pour se rendre à Québec. À son arrivée, le Pontife visitera la Citadelle, où il
prendra part à des rencontres privées. Le pape François, à la fois chef spirituel et chef d'État, prononcera
également une allocution publique. Les 27 et 28 juillet, le grand public pourra se rassembler sur les plaines
d'Abraham. Ce site deviendra pour l'occasion un carrefour axé sur la rencontre, qui mettra notamment à
l'honneur des manifestations culturelles autochtones. Des écrans géants permettront aussi de regarder en direct
les événements auxquels participera le Pape. Le programme détaillé des activités sur les Plaines est en cours
d'élaboration avec des partenaires autochtones et locaux. -3-

28 juillet 2022
Le pape François se rendra à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il célébrera la messe sur l'un des sites de pèlerinage
les plus anciens et les plus populaires d'Amérique du Nord, qui attire chaque année plus d'un million de visiteurs
(y compris des pèlerinages autochtones annuels). Les organisateurs prévoient qu'entre 10 000 et 15 000
personnes pourront assister à la messe et qu'il y aura de l'espace pour les invités à l'intérieur et à l'extérieur de la
basilique.
Plus tard dans la journée, le Saint-Père rencontrera des évêques, des prêtres, des séminaristes, des hommes et
femmes consacrés, de même que même que des collaborateurs et collaboratrices laïques à la mission de
l’Église, comme il le fait lors de la plupart des visites papales. Le Pape disposera du reste de la soirée pour se
reposer tandis qu'un souper axé sur l'amitié et le dialogue en cours réunira des leaders autochtones de l'Est du
Canada et des représentants des évêques catholiques du Canada.
29 juillet 2022
Après une rencontre privée avec des membres de sa propre congrégation religieuse (la Compagnie de Jésus), le
pape François rencontrera des leaders autochtones de l’Est du pays, avant de quitter pour Iqaluit, où il passera
l'après-midi. Celui-ci sera dédié à une rencontre privée avec des survivants et survivantes des pensionnats et à
un événement communautaire public organisé par la communauté inuit.
Le Saint-Père quittera Iqaluit pour Rome en début de soirée.
Prions pour le don de la paix que le Seigneur nous envoie partager et propager autour de nous. Qu’il fasse de
nous, aujourd’hui et demain, des ouvriers qui connaissent la joie de travailler dans son champs.
P. GM
Intentions de messes :
Dimanche le 3 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )
Faveur obtenue par une paroissienne (6c)
Mercredi le 6 juillet – 9h30 Résidence Joie de Vivre
+ Défunts de la famille Côté par Madeleine Tremblay (23c)
Lampes du Sanctuaire :
Intention spéciale par une paroissienne
Quêtes :
19 juin – Enveloppes 500$ sans enveloppe 37,25$
26 juin – Enveloppes 385$ sans enveloppe 57$
Liste de lecteurs :
10 juillet – Michelle Lalonde
Liste de compteurs de quêtes
10 juillet – Henriette Clune
Date à réserver :
Dimanche le 25 septembre après la messe nous aurons un goûter dans la salle afin de célébrer le début de la
nouvelle saison liturgique et souhaiter la bienvenue au Père Gustave comme curé de notre paroisse.
Exercices pendant l’été :
Les exercices auront lieu les lundis de 11h à 12h pour les mois de juillet et août.
Marche communautaire les mercredis à 9h.
Rencontre à l’église pour la première semaine du 11 juillet. Bienvenue à tous!
Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677

