
 
 

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.  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. 22 avril 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Louis Trudeau; Club Sourire (121b) 
Lun 23 avril 9h + Chad Losier; La famille Losier (92b) 
Mar 24 avril 9h30 À LA RÉSIDENCE +Louis Trudeau; Lorraine Pichette (120b)   
Mer. 25 avril PAS DE MESSE    
Jeu. 26 avril. PAS DE MESSE     
Ven. 27 avril  10h  Église ouverte pour la visitation avant les funérailles de Pat (Palma) Séguin. 
 11 h   Funérailles de Pat (Palma) Seguin 
Sam.  28 avril      5e DIMANCHE DE PÂQUES 
 + Cécile, Alice & Charles Lacoursière et Henriette Rondeau, Claude Lacoursière (29b) 
Dim. 29 avril 10h intentions de nos paroissiens et paroissiennes  
 + Mario Piovesan; son épouse Marie (105b) 
 
AUX PRIÈRES : PALMA (PAT) Séguin, mari de Thérèse Seguin.    
 
LAMPES DU SANCTUAIRES : Intentions pour les malades de la paroisse; Jeannette Larivière 
 
Les Quêtes 14 avril,18 4h: $155 enveloppes quête libre:  $28.25  
    15 avril,18 10h: $300 enveloppes, quête libre: $34.  Vendredi Saint : $10 
 
BAPTÊME :  Xavier Gilles Valiquette a été baptisé le 14 avril, 2018. Félicitation! 
 
Un “Thé Enchanté” Tous les billets sont vendus.  Si vous avez des tasses en porcelaines à donner 
composez (905) 354-1805 Jocelyne.   

BAZAR : On a décidé que le Bazar aura lieu jeudi, le 18 octobre.    
 
Cette fin de semaine nous finissons les premières communions. 
 
For those who are interested in learning more about the Catholic faith: there won’t be a meeting on 
Thur. Apr. 26th. The next meeting will be on Thur. May 3rd at 16h30.   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.   
 
Thursday evening, May 3 at 7 p.m. a meeting is planned for those who have questions about their 
Catholic faith. This will be a weekly question session, offered in English only.   All are welcome.   
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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.  Le but : un prélèvement de fonds pour le centre éducatif « Les 
P’TiGROUX » 
 
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. 

    

 Aujourd’hui, les chrétiens du monde entier sont invités a réfléchir sur le sens des vocations et à prier 
à cette intention. Que sont les qualités d’un bon berger, selon l’évangile d’aujourd’hui? 

 

  Le 25 avril est la Fête de St. Marc,  Évangéliste.   

Le 26 avril est la mémoire de Notre-Dame-du Bon-Conseil.  

 

L’évangile pour la semaine prochaine est Jésus, la vraie vigne.  

 

 


