Bulletin du Dimanche 14 Janvier 2018 au
Dimanche le 21 Janvier 2018

2e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

Sam 13 jan.
Dim 14 jan.
Lun 15 jan.
Mar 16 jan.
Mer 17 jan.
Jeu 18 jan.
Ven 19 jan.
Sam 20 jan.
Dim 21 jan.

Les Quêtes

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (266a)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+ Patrice Losier; Lucienne Benoît (61b)
9h30 + Valère Duguay; Denis & Hectorine Lanteigne (6b)
PAS DE MESSE
ST-ANTOINE DU DÉSERT
9H30 MESSE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
MESSE À LA RÉSIDENCE JOIE DE VIVRE –
9h30 + Ronald Loisel; Pierre & Christiane O’Reilly (62b)
9h15 Chaplet suivi par la messe
+Sr Norma Brisson; Denis & Hectorine Lanteigne (10b)
3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (267a)
+Vincent Chiasson; Denis & Hectorine Lanteigne (12b)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+ Patrice Losier; Club Sourire (15b)

6 jan.18 4h: 885$ enveloppes, Deo Gratias: 150$
7 jan. 18 10h: 507$ enveloppes, quête libre: 42.30$

INTENTIONS DE MESSE : vous trouverez des feuilles à l’arrière de l’Église que vous pouvez remplir
et déposer dans une enveloppe avec la quête le samedi ou le dimanche. Sur semaine vous pouvez
les donner à Père Bill à la messe quotidienne. Si vous désirez une carte de messe demandez à Père
Bill.
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
contributionsi
- 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
Dimanche le 14 janvier est la Journée mondiale des migrants et des réfugiés.
Cette journée a pour but d’éveiller davantage le souci pastoral à l’endroit des réfugiés dont le nombre
est sans cesse croissant dans le monde.
Du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée dans le monde du 18 au 25 Janvier.
Ces dates sont aussi recommandées maintenant par la Conférence des évêques catholiques du
Canada pour la célébration de cette Semaine au Canada. Cependant, il existe également dans
nombre d’Église chrétiennes et de communautés ecclésiales au Canada une pratique de longue date
de célébrer cette Semaine de prière à des dates optionnelles de façon à inclure deux dimanches.
Le titre général de cette Semaine de prière a été choisi par un Comité interconfessionnel qui a
préparé également une affiche et une brochure : on peut se les procurer sur le site internet du
Conseil canadien des Églises; (http://www.conseildeseglises.ca/notre-foi/semaine-de-prière/) . La
brochure présente des éléments d’information et d’éducation œcuméniques, des textes bibliques
pour chaque jour de la semaine et tous les textes nécessaires à une rencontre de prière.
Souper Spaghetti pour l’école St-Antoine le 26 Janvier 2018 à la salle St-Antoine

