
 
 

Heures de bureau : Mardi 9h–13h; mercredi 9h30 -1h30, jeudi 11h30 – 2h30, vendredi 8h30 -12h30 
 
Thérèse Houle est la nouvelle secrétaire dans le bureau de la paroisse.  On est heureux de 
l’accueillir.   
 
Sam. 14 avril      3e DIMANCHE DE PÂQUES 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (27b)  
Dim. 15 avril 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Louis Trudeau; Rosaline Théorêt (118b) 
Lun 16 avril 9h + Chad Losier; La famille Losier (91b) 
Mar 17 avril Ste Kateri Tekakwitha, Vierge 
 9h  Pour les personnes qui ont demandé des prières (145b) 
Mer. 18 avril PAS DE MESSE    
Jeu. 19 avril. 9h30 À LA RÉSIDENCE 
 Pour tous les malades de la paroisse; Christiane & Pierre O’Reilly (175b)  
Ven. 20 avril  9h + Henri Larivière (176b);  Jeannette Larivière 
Sam.  21 avril      4e DIMANCHE DE PÂQUES 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (28b) 
 + François Royer (176b)  Jeannette Larivière 
 +Jacqueline & Jean Marie Lafontaine; Pierrette MacIntosh (123b) 
Dim. 15 avril 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Louis Trudeau; Club Sourire (121b) 
 
AUX PRIÈRES : Gemma Gillen, la mère de Fr. Christopher Gillen, Curé de la paroisse de St. Martin de Tours 
Smithville; elle est décédée l’11 avril 2018 à Belfast, Northern Ireland. 
 
LAMPES DU SANCTUAIRES : Intentions pour les malades de la paroisse; Jeannette Larivière 
 
Les Quêtes 7 avril 18 4h: 840$ enveloppes quête libre: 16.50 $  
   8 avril 18 10h: 340$ enveloppes, quête libre: 47$  
 
. “On behalf of Development and Peace I would like to take this opportunity to thank all the 
members of this great parish for their donations towards this year's share lent program. 
Together, you contributed $964.50 towards "Together for Peace" and made a difference in 
helping those in need.  Thank you…..Sincerely, Walter Lord Charest  

  
Au nom de Développement et Paix, je profite de l'occasion pour remercier tous les membres 
de cette belle paroisse pour leurs dons à l'égard du programme du Carême Partage de cette 
année. Ensemble, vous avez contribué  964.50$ envers «Ensemble pour la Paix» et vous avez 
fait une différence en aidant ceux dans le besoin. Un Gros Merci….Sincèrement, Walter Lord 
Charest 
 
On remercie Walter Lord Charest pour ses efforts à nous éduquer  re : Partage Carême. 
 
Un “Thé Enchanté” Tous les billets sont vendus.  Si vous avez des tasses en porcelaines à donner 
composez (905) 354-1805 Jocelyne.   

Bulletin du Dimanche le 15 avril 2018 au 
Dimanche le 22 avril 2018 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 



Annual Bishop’s Gala : Vendredi le 20 avril, 2018 au Club Roma, 125 Vansickle Road, St. 
Catharines17h30 Cocktail – 19h Souper – Billets 80$ chacun. Pour plus d’information appelez : 
Sherry Morena (905) 735-0240 Ext. 213. 
   
BAZAR : On a décidé que le Bazar aura lieu jeudi, le 18 octobre.    
 
Pendant le mois d’avril nous aurons les Premières Communions. Lily Terrio a reçu la communion 
pour la première fois le 8 avril.   
 
Club Sourire :Jeudi,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. Prix $7. 
 
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.   
 
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. 
 
Tournoi de Euchre, le dernier samedi de chaque mois commencement à 18h30. 
 
Poisson et Frites (Fish & Chips) le 25 avril à 17 h – 19h  ici dans la salle.  Coût pour adulte (13 ans et plus)  
$10; enfants 12 ans et moins--$8.  C’est pour un prélèvement de fonds pour le centre éducatif « Les 
P’TiGROUX » 
 
NIAGARA WAREHOUSE OF HOPE 46 Broadway Avenue, St. Catharines, ON  (Port Weller East) 905-646-
7237    www.niagarawarehouseofhope.com  Giant Garage Sale Bazaar & Bake Sale Saturday, April 21, 2018  
de 9h 
 
Journée Mondiale des Jeunes 2019: Panama City, Panama, du 18-28 jan., 2019 ou du 22-28 jan.,2019. 
Pour les jeunes adultes de 18-30 ans!  Venez, entendez une présentation concernant les journées mondiales 
pour les jeunes au Panama, 19h00  au Catholic Centre, 3400 Merrittville, Thorold  soit le 17 avril ou le 17 mai, 
2018   Questions? Parlez à Raoul Masseur (wydpanama2019saintcd@gmail.com) or Terri Pauco, Family and 
Youth Office at 905-684-0154, ext. 209 or familyandyouth@saintcd.com . 
 
En train de chercher: des jeunes adultes entre les âges de 18-35 ans afin de partager et approfondir la  foi 
ensemble.  Venez au  Catholic Centre, 3400 Merrittville Highway, Thorold le 29 avril,2018 (4:30-6:30pm) ou le 
4 mai (5:30-7:30pm) pour une reunion amicable, un dîner léger et une session de « brainstorming » axé 
sur la croissance de ce ministère dans notre diocèse. Communiquez avec Terri Pauco pour plus 
d’informations et pour vous inscrire par courriel : familyandyouth@saintcd.com; texte : 905-351-9107 
ou par téléphone : 905-684-0154 #209. 


