Bulletin du Dimanche 21 Janvier 2018 au
Dimanche le 28 Janvier 2018

3e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

Sam 20 jan.
Dim 21 jan.
Lun 22jan.
Mar 23 jan.
Mer 24 jan.
Jeu 25 jan.
Ven 26 jan.
Sam 27 jan.
Dim 28 jan.

Les Quêtes

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h + Cécile, Alice & Charles Lacoursière;Henriette Rondeau Claude Lacoursière (267a)
+Vincent Chiasson; Denis & Hectorine Lanteigne (12b)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+ Patrice Losier; Club Sourire (15b)
9h30
9h30
PAS DE MESSE
CONVERSION DE ST PAUL, APÔTRE
MESSE À LA RÉSIDENCE JOIE DE VIVRE –
9h30 + Kevin Langley-Smith; Denis & Hectorine Lanteigne (9b)
STS TIMOTHÉE ET TITE, ÉVÊQUES
9h15 Chaplet suivi par la messe
4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
16h + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau; Claude Lacoursière (16b)
10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes
+ Ronald Loisel; Club Sourire (14b)

13 jan.18 4h: 115 $ enveloppes, quête libre: 35 $
14 jan. 18 10h: 308 $ enveloppes, quête libre: 24,45 $

Aux Prières

Mary Patricia STITT, mère de Donna Derousie, décédée à l’âge de 89 ans, le 15
janvier à St. Catharines, Ontario.
Les étudiants qui commencent des examens pendant la semaine.
Que les chefs d’état protègent l’inviolabilité de la vie, de la conception à la mort naturelle.
Que le gouvernement promulgue législation afin de protéger les médecins, infirmières,
pharmaciens, et les professionnelles et instituions d’être forcé à participer à l'euthanasie par
référence ou par d'autres moyens
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.
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’Églises 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.

“Il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme,
car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jesus.” Galates 3, 28
Souper Spaghetti pour l’école St-Antoine le 26 Janvier 2018 à la salle St-Antoine, 17h jusqu’à 19h.
Billets : Adultes $8.25 et Enfants $5.25.
Ancrée dans les valeurs catholiques
La foi étant au cœur de nos écoles et de toutes nos actions scolaires, nous pouvons affirmer sans
hésitation que notre façon de faire se différencie! Par nos paroles et nos actes, notre personnel
endosse les valeurs de l’Église catholique telles que le respect, l’inclusion, l’amour de son prochain et
l’engagement communautaire.
Nos écoles offrent à votre enfant l’occasion de développer une connaissance plus approfondie des
enseignements de Jésus et de participer à des célébrations liturgiques et eucharistiques en
compagnie de ses pairs, tout en apprenant à respecter et à reconnaître la diversité et
l’interdépendance des gens, des religions et des cultures du monde.
Au sein de l’école catholique de langue française, votre enfant aura l’occasion de s’épanouir
pleinement sur les plans spirituel, intellectuel, émotionnel, social et physique.
Niagara Falls, École élémentaire catholique Saint-Antoine
Portes ouvertes :
Mardi 23 janvier de 18 h 00 à 19 h 00
Niagara Falls, École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse
Portes ouvertes :
Lundi 29 janvier de 18 h 00 à 19 h 00
Parents de nos enfants en deuxième année : On a commencé l’enseignement afin de préparer les
enfants pour le 21 février à 18h30 le soir. SVP assistez vos enfants dans cette préparation.
Une Soupe, dinde et riz, sera servie après la messe du dimanche, le 4 février. Prix : don pour le
Bazar de l’Église.
Un Thé aura lieu à la Salle St-Antoine, dimanche, le 11 février, à 14h30 à ??? Pour les billets, 20$
chacun composez 905-354-1805, Jocelyne.
Le 27 janvier de 18h30 - ?, tournoi d’Euchre. Le prix 10$. Un petit gouté est inclus.
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