
 
 

Sam. 7 avril      OCTAVE DE PÂQUES « 2e dimanche de Pâques (Dimanche de la Miséricorde Divine). 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (26b)  
Dim. 8 avril  10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Louis Trudeau; Guy, Lynne Cayen et famille (117b) 
Lun 9 avril ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 9h + Chad Losier; La famille Losier (90b) 
Mar 10 avril 9h  Pour les personnes qui ont demandé des prières (144b) 
Mer. 11 avril PAS DE MESSE    
Jeu. 12 avril. 9h30 À LA RÉSIDENCE  
Ven. 13 avril  9h K. Derousie   famille 
Sam. 14 avril      3e DIMANCHE DE PÂQUES 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (27b)  
Dim. 8 avril 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Louis Trudeau; Rosaline Théorêt (118b) 
 
AUX PRIÈRES : Viola Wielink (Leblanc) gravement malade. 

Palma (Pat) Séguin décédé le 4 avril 2018 à Niagara Fall à l’âge de 95 ans. Il était le mari de 
Thérèse Séguin et père de Suzanne, Patricia, Denis et Gisèle. Les funérailles auront lieu ici à 
l’Église le 27 avril à 11 heures. 

 
Les Quêtes 30 mars18 Vendredi Saint 3h: 405$ enveloppes quête libre: 74$  
  31 mars18 4h: 245$ enveloppes quête libre: 15$ Dev. & Paix : 10$  
   1er avril 18 10h: 540$ enveloppes, quête libre: 115.50$  
. 

Un “Thé Enchanté” Tous les billets sont vendus.  Si vous avez des tasses en porcelaines à donner 
composez (905) 354-1805 Jocelyne.   

Annual Bishop’s Gala : Vendredi le 20 avril, 2018 au Club Roma, 125 Vansickle Road, St. Catharines 
17h30 Cocktail – 19h Souper – Billets 80$ chacun. Pour plus d’information appelez : Sherry Morena 
(905) 735-0240 Ext. 213. 
   
Right to Life Mass  le 9 avril 2018 à la Cathédrale à 19h. Solennité de l’Annonciation du Seigneur, 
une fête conjointe du Christ et de la Vierge Marie : fête du VERBE qui se fait « fils de Marie » , fête 
de la Vierge qui devient Mère de Dieu.  C’est l’Incarnation du Verbe, la mémoire du fiat salvifique du 
Verbe incarné qui, entrant dans le monde, dit : « Voici, je viens… pour faire, ô Dieu, ta volonté » ; 
comme commémoration du début de la rédemption et de l’union intime et indissoluble de la nature 
divine avec la nature humaine dans l’unique Personne du Verbe.  Paul VI, Exhortation apostolique 
sur le culte marial, 2 février 1974, no 6. 
  
BAZAR : Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y aura une réunion pour la planification 
du Bazar après la messe du dimanche le 8 avril 2018. 
 
Pendant le mois d’avril nous aurons les Premières Communions. Priez pour les familles de ces 
communiants.  Les messes seront de la même durée que d’habitude. 
 
Club Sourire : le 19 avril est le 44e anniversaire du Club Sourire.  Dolores Gagnon organise un diner 
à midi, chez Far East, Thorold Stone Road.  Si vous êtes  intéressé, parlez à Dolores.  7$ chaque. 

Bulletin du Dimanche le 8 avril 2018 au 
Dimanche le 15 avril 2018 

OCTAVE DE PÂQUES 



Merci aux bénévoles qui ont assisté dans l’église et qui ont fait les ministères pendant ces jours 
saints. Merci au Club Richelieu pour le chocolat donné aux paroissiens(ne)s.   
 
Heures de bureau : Mardi 9h–13h; mercredi 9h30 -1h30, jeudi 11h30 – 2h30, vendredi 8h30 -12h30 
 
Le 30 avril 2000, alors qu’il procédait à la canonisation de sœur Faustine Kowalska, le pape Jean-
Paul II annonça que « désormais, le 2e dimanche de Pâques, dans toute l’Église, prendrait le nom 
de «dimanche de la Miséricorde divine ». 
 
Each Thursday at 16h30 there is a meeting for those who are interested in learning more about the 
Catholic faith.  WE meet for approximately ½ hour to discuss matters of faith, and to prepare adults 
for baptism in the Church.  WE meet in the Church.  If you are interested please come to the meeting.     
 
QUÊTE SPECIALE LES 28 ET 29 AVRIL PROCHAIN : La Cathédrale a besoin de 
réparations et de rénovations qui sont présentement estimés à $750,000.00. Mgr. 
Bergie exige que toutes les paroisses du diocèse participent à un prélèvement 
de fonds d’une valeur de $100,000.00.  Il estime que chaque paroisse doit 
contribuée 3% de leur revenu.  Notre contribution s’élève à $2,070.00.  Nous 
devons absolument contribuer ce montant soit par cette quête spécial ou par 
nos offrandes dominicales. Nous espérons que les quêtes du 28 et 29 avril 
prochain pourront couvrir notre contribution.  Vous pouvez utiliser vos 
enveloppes régulières à cet effet et ceci fera partie de votre reçu d’impôt. 
 
Il y aura une réunion pour le Bazar après la messe du 8 avril afin de planifier et préparer le Bazar.  
Nous devons décider de la date du prochain Bazar, qui sera en charge et trouver des bénévoles pour 
les différentes tâches nécessaires au succès de ce Bazar. Venez en grand nombre. 
 

 
http://paroissealfortville.blogspot.com/2016/04/ 

 

Thérèse Houle remplace Rita Ouellette dans le bureau.  J’espère qu’elle serait heureuse dans cette 
position.  


