
 
Sam 6 jan.        SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU 

SEIGNEUR                            
 16h + Cécile, Alice & Charles Lacoursière; Claude Lacoursière (265a) 
Dim 7 jan.    SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
  10h  intentions de nos paroissiens et paroissiennes 

 + Anna Théoret; Rosaline Théoret (290a) 
Lun 8 jan.  FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
  9h + Marie Pouliot; Madeleine Tremblay  après 17h Temps Ordinaire commence. 
Mar 9 jan.   9h + John Wielink; Denis & Hectorine Lanteigne 
Mer 10 jan.      PAS DE MESSE 
Jeu 11 jan. MESSE À LA RÉSIDENCE JOIE DE VIVRE –  
 9h30 Léo Gingras  1re anniversaire  
Ven 12 jan.         STE MARGUERITE BOURGEOYS, VIERGE 

9h Chaplet suivi par la messe Dollard Lanteigne; Denis & Hectorine Lanteigne (4b)  
Sam 13 jan.    2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                           16h + Cécile, Alice & Charles Lacoursière;Henriette Rondeau Claude Lacoursière (266a) 
Dim 14 jan.    10h  intentions de nos paroissiens et paroissiennes  

    + Marcel Coté; Diane Gagné & Famille (288a)  
 
 

Les Quêtes 23 déc.17  4h: 225$ enveloppes, quête libre: 0$ 
24 déc.17 10h: 180$ enveloppes, quête libre: 52.30$ 

 24 déc.17 19h: 455$ enveloppes, quête libre: 89.75$ 
24 déc.17 22h: 370$ enveloppes, quête libre: 77.10$ 

 25 déc.17 10h: 255$ enveloppes, quête libre: 8.00$ 
30 déc.17 4h: 1,275$ enveloppes, quête libre: 0$, Fleurs : 5$, Noël : 25$ 

 31 déc.17 10h: 255$ enveloppes, quête libre: 16.85$, Noël : 40$ 
31 déc.17 17h: 70$ enveloppes, quête libre: 5$ 

 1er jan. 18  10h: 182$ enveloppes, quête libre: 25.75$ Env. Prions : 25$  
 
Dimanche 7 Janvier 2018 : après la messe de l’Épiphanie (3 Rois) nous célébreront les bénévoles 
de la paroisse. Veuillez nous joindre pour des pizzas, de la bière et des gâteaux des Rois. 
 
NOUVELLES ENVELOPPES DE 2018 sont disponibles sur la table en arrière, vérifiez que vous avez 
les bonnes enveloppes (SVP signez vos noms sur la première enveloppe que vous utiliserez). Si 
votre nom n’est pas sur les enveloppes et que vous désirez en avoir, prière de parler au Père Bill. 
NB : Toutes les contributions pour les impôts personnels de l’année 2017 doivent être reçues avant 
le 1er janvier 2018. Les enveloppes données le 31 décembre pour le 1er janvier et celles du 1er janvier 
compteront pour 2018 à moins que vous le mentionniez. 
 
REMERCIEMENTS   (1) à tous ceux qui ont participé à la vente de pâtés au poulet soit en aidant à 
faire les pâtés ou en les achetant. La vente a rapporté $544.75 pour la paroisse.  BRAVO! 
 
(2)  aux musicien(ne)s, quêteurs, decorateurs/decoratrices, lectures/lectrices, ministres de 
communion, Chevaliers de Colomb (pour la crêche à l’extérieur), les personnes qui font le ménage de 
l’église, celles qui ont arrosé les plantes, nettoyé les linges et tous ceux et celles qui ont donné de 
l’argent pour les fleurs. (Si j’ai oublié qqn … vous aussi et dites-le moi.) 

Bulletin du Dimanche 7 Janvier 2018 au 
Dimanche le 14 Janvier 2018 

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU 
SEIGNEUR, BAPTÊME ET TEMPS 

ORDINAIRE  1ÈRE SEMAINE 



POSITION TEMPS PARTIEL DISPONIBLE (15h par semaine) :  
L’Église Saint-Antoine-de-Padoue a besoin d’une personne discrète et bilingue pour prendre la 
charge de l’administration et la comptabilité de l’église. 
Responsabilités : 

- Connaître MS Office et Sage 50 
- Faire la correspondance de l’église par courriel et par poste 
- Prendre charge de l’exécution du bulletin hebdomadaire  
- Répondre au téléphone  
- Faire les rapports financiers, le budget, les réconciliations bancaires et enregistrer les 

contributions 
- Faire des horaires et des listes pour les bénévoles de la paroisse 
- Responsable des clefs de l’église et des listes de personnes qui ont des clefs (barrer et ouvrir 

l’église, etc...) 
- Remplir les registres, formulaires et certificats des paroissiens de l’église au besoin 
- Autres responsabilités de secrétariat et comptabilité au besoin 

Qualifications : 
- Pas de record criminel (police check requis)  
- Éducation secondaire ou plus 
- Bilingue (anglais – français) écrit et oral 
- Capable et confortable en informatique (Sage 50, email, MS Office etc…)  

 
Pour envoyer votre CV, adressez-vous au Comité de la Pastorale de l’Église Saint-Antoine et 
envoyez votre CV par courriel à stantoineniagarafalls@gmail.com 
NB : Les CVs seront acceptés jusqu’au 12 Janvier 2018  
 
Nouvelle du club Sourire: Bienvenue à notre première activité de l'année 2018.  Dîner à la fortune, 
mardi le 9 janvier à 12h. 
 
Nous prions pour les pays du monde qui suivent le calendrier Julien et qui célèbrent leur noël cette fin 
de semaine. 
 
À partir de mardi, la couleur des vêtements est verte et la messe suit les évangiles dans leur ordre 
naturel.  Nous commençons avec l’évangile de St-Marc suivi par St-Mathieu et St-Luc. 
 
Toutes les décorations de Noël doivent être enlevées mardi car maintenant les festivités de Noël sont 
terminées.  
 
Bénévoles  demandés pour enlever les décorations de Noël  mardi après la messe. 
 

                                  


